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P R E F AC E.
NOUS ofi’rons au public la traduâion d’un

Ouvrage amèrement critiqué par les favans ,
reçu toujours avec avidite au les générations qui fe font fucqédées. es Critiques févères vont jufqu’à Irefufer à Quinte-Curce
la qualitéd’Hifiorien , pour le reléguer dans

la claire des Romancrers. On fe rappelle
avec plaifir que Turenne encore dans l’en-

fance , voulut fe battre avec un ancien officier ui, pour développer ce grand caractère éja annoncé , lui foutenoit que l’hif-

taire d’Alexandre,écrite par Quinte-Cime,
n’étoit qu’un conte, fait à plaifir.

4 Soyons moins bouillans que Turenne ,
8L convenons de bonne-foi qu’il y adams

les récits de Quinte-Curce plufieurs faits
qui ne (ont pas vrais, parce qu’ils (ont im-

pollibles : ajoutons que les perfonnes verfées dans la géographie ancienne , trouvent

dans cet auteur des erreurs évidentes en
allez grand nombre : difons encore que la
narration de Quinte-Curce efi quelquefois
char ée de détails minutieux , 8: tout-à-fait

inuti es, non -feulementp0ur le fiècle où .
a u)
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nous vivons, mais même pour celui dans
lequel Quinte-Curce a écrit, à peu près

quatre cents ans * depuis la mort de fon

héros. ’ ’ A
A rès tous ces aveux, exhortons ceux
qui s intérefient à l’humanité , ceux fur-tout

qui aiment à l’étudier dans les ands
modèles , exhortons -les à lire l’hifloire
d’Alexandre par Quinte-Came, & à s’en
pénétrer. Peut-être cet écrivain s’efi-il
égaré dans quelques défilés de la Perfe ou

des Indes; mais, à coup fût, il connoît

inieux que performe les replis du cœur.
humain. Il peut s’être trompé fur le cours

de quelques fleuves , fur la ofition de
quelques provinces ;,mais il efl ien éclairé

fur la marche des pallions , fur la chaîne
des événemens , fur les caufes & les réful-

tats des faits qu’il préfente. Perfonne ne

guide mieux que Quinte-Curce, ni par une,
voie plus courte ou plus agréable , vers la
connoifiance de l’homme, qui doit être le
véritable but de l’Hifioire.

l Qui doutera qu’il y ait eu un Alexandre ?
que ce prince ait été un grand conquérant?
qu’il fut doué de qualités fublimes , obfcurA * Vqu’la note du tome Il, page ses.

P’R’É’F A .c ’vîj

cies par desvices devenus funefles à l’humanité? Alexandre a fournis la Perfe ,toute
l’Afie, plufieurs contrées de l’Afrique; il a.

arrofé de fang une rande partie du monde
connu ; enfin , il e mortàla fleur de l’âge,
vi&ime de (on ambition, de l’on intempé-rance, 8L de ceux ui étoient intérellés àfe
défaire de lui : vo’ à ce dont les Hifioriens

conviennent unanimement. Celui de tous
qui a préfenté ce tableau fous les couleurs

les plus vives , efi fans doute Quinte-Curce;
il a offert aux’Bois un grand modèle, tant
àimiter qu’à rejeter; 8:, afin que les pro-

portions exafies entre elles fu entplus far,
ciles à faifir , il a élevé ce modèle au dans

de la flature ordinaire.
Dans l’ouvrage de Quinte-Curce , on
remarque, avec le même fruit , toutes les
qualités 8c tous les vices d’Alexandre. Plus

les effets furprennent 8: attachent , plus on
remonte facilement aux canfes; plus on voit
que ce héros, l’admiration des fiècles fuivans, fut encore bien davantage le fléau’du

fieu. On y difcerne clairement par quels
m0 " ens les. troupes d’Alexandre’ ont’fubju-

gu toutes les nations qu’elles ont combattues : premièrement par une difcipline févère, puis par la taéli ne pref ue inconnue
dans les fièclés préc dans. figues-là les
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hommes n’avoient pas [u le faire un art *
de leur deflruâion. Avant Alexandre , les
foldats n’apportoient au combat que leur

courage , leur force 8! leur adrelie; ils
étoient loin de connaître que] parti on devoit tirer de la docilité au commandement ,
des polirions avantageufes , 8L de l’enfemble
des manœuvres. Philippe , à la vérité , avoit

le premier formé la phalange Macédonienne; mais Alexandre , après lui, fut en
faire une machine obéilïante 8x terrible ,
qui écrafoit tout ce qui s’olïroit à fa ren-

contre : il faifoit mouvoir du gefie 8: de
la voix [a cavalerie entière , comme il maniolrle cheval fur lequel il étoit monté :

il tiroit un parti qprodigieux de [es troupes peu nombreu es 8: intelligentes , tandis que la multitude de troupes ennemies
ne’faifoit que fe nuire à elle-même , 8: offrir

plus de vidimes au vainqueur..
. Cependant on ne comprend pas ailé-ment commentAlexandre combinoit 81 exécutoit ces belles manœuvres , tandis qu’il
combattoit lui-même à la tête des troupes

qu’il devoityfaire mouvoir. Leroi Macédoine, àla bataille ,d’Ifi’us , à celle d’Ar-

belle, en tant d’autres occafions , pouvoit-il

diri er l’effort de fes trou es , 8: tranfporter a phalange ou fa cav crie précifément
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dans l’endroit où leur valeur étoit le plus
nécelïaire , tandis qu’il étoit occupé à pore

ter 8: à parer des coups? Quinte -Curce
nous montre toujours [on héros: comme le
plus vaillant foldat de l’armée; 8: nous
n’appercevons 1pas allez le énéral , dont

les o éraflons rent cepen ant fi brillantes. ëuoique l’art de la guerre ait varié

bien des ois depuis ces fiècles reculés ,
jamais , dans aucun temps , les foldats n’ont

combattu que fous les yeux de leur chef ,
8: en exécutant lus ou moins facilement
fes difpofitions. e tout temps la tête commande ,, 8: les bras exécutent :- or, cit-il

oflible que dans un chef tout cela a me
a-la-fois? Ni Turenne, ni Charles XI , ni
Berwicl: , ni tant d’autres généraux célèbres

tués à la tête des armées, n’ont péri en

Combattant, mais en obfervant l’ennemi,

8: en dirigeant les coups de leurs foldats :
c’efi donc ici le cas d’appliquer la maxime
reçue en fait d’Hifioire , que, quel que [oit

l’accord des autorités, ce qui efi im offible n’efi jamais vrai. Alexandre étort un

trop grand capitaine , pour avoir été un
foldat aufli aétif que Quinte-Curce 8: les
autres Hifioriens nous le repréfentent.

f On le trompe encore en acculant Alexandre d’avoir été enclin à la fuperlizitiona

x P a É: F A C E.
Sur cet objet , nous oppoferons les repreïs

récits de Quinte-Curce a [es ertions.
En elïet, fi on lit cet auteur avec l’attention qu’il mérite , on verra, dans fes nombreux détails , qu’Alexa-ndre, loin de fe

laitier furprendre ar la fil erflition, a au
contraire tiré le p us grau parti de cette
feiblefi’e, très-commune dans Ion fiècle ,

mais qui, dans aucun temps, n’a jamais
appartenu qu’à des ames vulgaires. on
verra que l’arufpice Arifiandre, fingulièrement attaché à [on maître, de concert

avec lui, multiplioit les au ures a [es ordres,
8: les tournoit toujours l’avanta e des
Macédoniens; que par-là, il difiiport leur
Crainte 8: alluroxt leur intrépidité. Alexann

dre, perfuadé que leioldat étoit invincible
toutes les fois qu’il le croyoit tel, ne né; ’
gligeoit rienpour s’emparer de l’opinion; il

emplo oit [on afcendant fur les hommes
à les eblouir 8:31 les tromper; uis il rofitoit de leur fougue Jans perdie prel’que

jamais le feus froid qui dirige cette arme
’puifi’ant’e vers le but u’iltveut fra par. Fer;

forme ne poufla au loin qu’ exandre
l’art de plaire , de fubjuguer 8: de [e faire
obéir.

a Nous difons l’art de fiabjuguer’; 8c, à
proprement parler, c’efi à quoi le rédui-ç
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firenttoutes les vertus d’Alexandre, s’il efi

vrai ue le premier , 8: peut-être le feul
devon d’un monarque, confifle à rendre

les injets heureux. Il cil fi fort convenu
qu’Alexandre fut le fléau de fou fiècle , que

cette ailertionn’efi lus u’unlieucommun
dans l’hifloire 8: ans (les écrits moraux

des philofophes qui en ont parlé. La foif
de conquérir étouffa dans cette ame extraordinaire toute femence de jufiice. S’il
le montra quelquefois fi énéreux, fi hue
main, fi com attifant , fi (féfintéreffé, c’efl;

qu”il [entoit a néceflité de féduire ceux

meme u’il rendoit malheureux. Or ,
comme a politique ne peut jamais être
aufli confiante que l’équite, l’humeur d’A-

lexandre 8: fa vanité bleffée démentirent
louvent les rincipes qu’il s’étoit faits. Le

vainqueur genéreux de Porus fut le bourg
reau de Bétis, qui étoit un guerrier aufli
magnanime, aufli di ne d’admiration que
ce roi d’une partie rie l’Inde. L’ami. conftant d’Héphefiion’ fit alidliner, fur un foup-

çon dénué de toutes preuves, même de
toute vraifemblance, celui de’tous l’es fer;

vireurs qui lui avoit rendu les lus imortans 8: les plus longs fervices. n effet,
çarinénion ne fut jamais convaincu d’au-

cune trahifon ,: il fut accufé feulement ar

[on fils. Ce malheureux ne pouvoit flip-r

in P’B È F’A’C’E.’

porter plus long- temps des tortures dont le
fimple récit fait frémir , il énonça des faits

vagues contre [on père 8: contre lui-même,
dans la trille efpérance d’obtenir une mort

moins douloureufe. Parménion périt fans
s’être défendu, fans avoir lu même que
jamais il eût été acculé d’aucune trahifon.

Callifihène , homme d’une vertu éprouvée , eut le même fort, pour avoir oppofé
la raifon , 8: même l’intérêt de [on maître,

a cette abfurde idolatrie que le fils de
Philippe prétendoit ufurper de fou vivant.

Nous ne parlerons pas du meurtre de Clitus, quelque-odieux qu’il (oit. Alexandre
s’en repentit amèrement , 8: il ne l’avoir
commis que dans l’ivreiïe. Il efl à remars

quer feulement que plufieurs hifloriens
louent la tempérance d’Alexandre. Ce trio-e
narque qu’on a tant admiré, n’étoit donc

rien qu’un ambitieux;.8: les vertus fi vantées le réduifoient à une profonde politiu
que , à des lumières [upérieures, 8: à un
courage à toute épreuve , qu’il n’employa

jamais que pour le malheur de l’humanité :

voilà ce qu’on voit dans Quinte-Crime ,

mieux que par-toutailleurs.
’ Arrien autre, ’hifiorien d’Alexandre ,

plus oûté par les géographes 8: par ceux
qui faëent fouiller. dans l’antiquité ,. 8:. plus
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favorable à leurs yeux, parce qu’il aécrit

en grec , efl, difent-ils, plus exaé’c que

Quinte-Curce. Nous le voulons croire ,.
manique la nuit des temps ait jeté. bien
s voiles fur la nomenclature des r0 aumes 8: des difl’érens états , furia qualit des

faits. Des erreurs de cette efpèce feroient

fans doute fort importantes , fi QuinteCurce eût écrit notre hifioire, ou celle de

quelque peuple voifin, dans un temps plus
rapproché du nôtre. Encore, n’entendons-

nous pas tous les jours raconter diverfement, ar des témoins oculaires , des faits
ni fe ont paliés prefque fous nos yeux?
’intérêt de chacun , la variété infinie de

l’efprit humain , oppofent un prifme à
travers le uel les hommes ne voient la vérité qu’alterée.

Au lieu de l’exaétitude prétendue d’A rn

rien , ne vaut - il pas mieux que QuinteCurce nous ait appris jufqu’où une vanité
défordonnée , ou l’amour-propre ofl’enl’é ,

peuvent entraîner le caraétère même le

lus ma l nanime ? ne vaut-il pas mieux que
desfaitsîien développés nous apprennent

ce que l’ambition peut produire de bien

8: de mal? Arrien defcend - il comme
Qu’inte-Curce dans le cœur d’Alexandre ,k

pénètre-nil [es motifs? nous apprend-il,

sa» P n E F A c E.

par des détails aulli intéreîlans , que ce

prince, avec toutes fes grandes utilités;
manqua des plus efl’entiel es, de ce les fans
lefquelles il n’efl point de ’folides vertus ?

nous voulons dire de la juflice 8: de l’hua
im’anité. Arrienlnous montre-t-il, aufli bien

A ne Quinte-Curce , Alexandre tantôt mo4 èle’de bienfaifance 8: d’afi’abilité, tantôt

tyran capricieux 8: fanguinaire ?

Les difcours que Quinte-Curce attribue

à les perfonnages , ne font, dit-on , ni
dans la ivérité,’ni même dans la vraifemblance, uifqu’ils ne peuvent avoir été re-

cueillis e ceux qui les ont prononcés. Si
ce reproche efi jufle, Arrien le mérite V
comme Quinte-Came : mais ne font-ce

pas ces difcours qui nous peignent les

mœurs , les intérêts, le énie e chacun

de ceux a qui on les attri ne? Si ces perfonnages n’ont point dit ce qu’on leur fait

dire, certainement ils l’ont penfé , ils ont
été pleins de ces idées : voilà leurs fen"timens , voilà comme ils étoient affeétés.
Ce qu’ils ont fait indique à la poflérité ce
l u’ils ont dit , ou’ce qu’ils ont dû dire.

lirai -il as avantageux de connoître les
"afieurs dP une foène aufii intéreiïante? 8:peut-on mieux les faire Connaître, qu’en
analyfant leur cœur? Ce n’efi point là le
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ton dei l’hifioire , nous crie-t-on fans
celle »: qu’ont donc fait Tite-Live 8: Tacite ,
à qui performe ne refufe la qualité d’hif-

toriens? Ne lit-on pas dans ces auteurs
de fréquentes harangues plus ou moins
approuvées? n’interromâent-ils pas le fil

de leurs récits par des greffions , quelquefois par de prétendus miracles ? 4

Nous avons cru devoir ajouter à cette
Traduétion les Sù plémens de Freinshé-

rnius, dans lefque s on ne trouvera peutêtre pas autant d’ordre que dans les récits

de Quinte-Curce; mais il s’efi appliqué,
autant que cet ancien , à faire connoître
fou héros, par des détails’tirés des auteurs

anciens qui ont écrit la vie d’Alexandre. Il
les a rapprochés avec tant d’art , qu’on

peut affurer que Freinshémius, en fuppléant aux livres perdus de Quinte-Came,

nous a peint Alexandre des mêmes couleurs que lui.
Il cil peut; être téméraire d’avoir en-

trepris cette Traduétion, après celle de
Vaugelas , fi vantée depuis p us d’un fiècle.

Ce traduéleur a en effet rendu fou original
avec bien de l’exaétitude : mais depuis plus

de cent vingt ans fou flyle a beaucoup
vieilli; 8: nous avons cru pofiible de pré-
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fenter les penfées de Quinte-Curce dans
une autre langue, linon avec plus d’exaétis

tude , au moins dans un flyle plus moderne
que Vaugelas. En tâchant de les adapter
au génie de la langue, telle cque les bons
auteurs qui ont écrit en grau nombre depuis ce temps l’ont fixée , nous n’avons

point prétendu nous afireindre ni aux mêmes tours de phrafe , ni à la valeur exaéie

des expreflions, chaque idiome ayant fou
caraéière, auquel on doit fe conformer.

Au lieu de notes géographiques que nous
avions defiinées à fixer les idées du lecteur, nous avons préféré de mettre deux
Cartes géographiques ni, d’un coup d’œil,

préfentent la dpolition es lieux, 8: la mat-che d’Alexan

re. .
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SUPPLÉMENTORUM

J.FREINSHEMII

la

Q. CURTIUM
LIBER PRIMUS,

CAPUT PRIMUM.
A L E x A N D R I , qui ademtum Perfis imperium in
Græciam intulit, vitarn arque res gefias plurimiGræ-

corum memoraverunt; ex quibus plerofque operum
fuorum fpeâatores , quofdam etiam focios arque
minifiros habuit : nonnullos , ut erat avidus manfuræ poli mortem gloriæ, ad hoc ipfum evocavit .
ut res fuas traderent poileritati. Cæterùm, præter
ipfam rerum magnitudinem, innata genti fabularum
cupido elfecit, ut corum complures moulins quam
vero fimiliora proderent.
f
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P LUSIEURSÏ Grecs ont écrit la vie 8: les afiions
d’Alexan’dre, quiwtranfporta’dans la Grèce l’em-

pire arrach’é aux Perfans. Quelques-uns de ces auteurs avoient été témoins des faits qu’ils ont racontés; d’autres avoient aidé Alexandre dans fes

Conquêtes. Ce prince, qui defiroit ardemment de
vivre dans la pollétité , avoit attiré près de lui des

hommes, uniquement pour tranfmettre fes exploits aux races futures: tout étoit bien mémorable ; mais l’amour du merveilleux, fi naturel
aux Grecs, a fait écrire à quelques-uns des chofes
qui tiennent plus du prodige que de la vérité.
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. : Ptolémée , qui régna depuis , 8: Arifiobule,

nous paroifi’ent plus dignes de foi que tous les
autres hifloriens d’Alexandre. Ni la crainte, ni la
flatterie , deux dangereux écueils de l’hifioire , ne

pouvoient plus rien fur eux, qui écrivoient depuis

Jar-mort de, ce D’ailleurs, accufera-t-on
Ptolémée d’avoir avili la di nité royale ar des ré«

cits fup’pofés? Arifiobule lui, non d’étalement

ont vu beaucoup des grandes aâions d’Alexandre,

mais même ils commandoient fous lui : ilsontdonc
pu mieux que .perfonne nous tranfmettre la vérité. Ainfi, toutes les fois qu’ils s’accordent , nous

les référons à tous les autres écrivains; quand

ils e contredifent , nous comparons routes nos
fources qui font bien abondantes; 8: nousy choififibns ce qui paroîtfe mieux rapporter : ’c’eft la

méthode de tous les Grecs qui ont écrit depuis
le fiècle d’Alexaridre , avec quelque défit de trouver la vérité , 8: plus récemment celle de Diodore
de Sicile ; car ceux des Romains quife font appliqués
à l’hifloire , contens des richelies qu’ils ont trouvées

dans leur patrie , ont négligé les faits étrangers.
Ni l’abondance , ni’ lim ortance des faits , ne

manquèrent aux hifioriens de ce peuple

vainqueur, 8: ce choix leur parut le plus utile
our ceux qui vivoient dans leur république. Nous

ouons leur intention; mais aufli nous efpérons
qu’on ne nous blâmera pas , fi nous montronsà

nos concitoyens celuide tous les mortels qui, dans
le moins de temps , s’empara du plus grand efpace
de terre : il en réfultera que ce n’efl oint le hafard

qui gouverne le monde; que le plus cuvent la fortune efi le rix’des talents, 8: que): profpérité n’efi

jamais de ongue durée , quand elle niait pas appuyée fur la vertu. En elfe: , j’apperçois dans Aleu
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Fide autem digniflîmi videntur Ptolémæus, qui
poflea regnayit, 8: Arif’cobulus. Etenim extinâo
Alexandre fua edentibus metûs 8c affentationis caufæ

decefTerant, quibus ferè narrandarum rerum veritas

corrumpi folet: nam Ptolemæum etiam regii nominis dignitatem mendaci hifioriâ polluere voluiflè,

l guis crederet? Uterque autem cùm multis ad res
Alexandri pertinentibus negotiis non interfuerint
mode , verum etiam præfuerint, venffima præ aliis
tradere potuiHe liquet. Quoties igitur confentiunt, I
cæteris antehabuimus : ubi in diverfum abeunt, ex
copia rerum ca potiflîmum fecrevimus, quæ diligenter inter fe compofita proximè ad rerum gaffarum fidem videbantur accedere. Quod etiam pofi:
ætatem Alexandri alios Græcorum fecutos video,

quibus aliqua veri cura fuit; 8c nuper ex Sicilia
Diodorum. Nam qui ex Romanis animum ad biftonam applicuerunt , ii patriis rebus contenu, externat negleâui habuêre.

Quia vi&oris populi gefia componentibus neque
majef’cas rerum deerat ,’ 8c plus utilitatis allatura vi-

debantur in eadem republica degentibus. Quorum
fiudium ut lande digniffimum arbitror; fic extra
reprehenfionem fore confido , fi nofiris etiam hominibus ofiendam eum regem , qui unus omnium
mortalium, intra breviflîmum ævi fpatium, pluri, mum terramm occupavit : quo appareat, non forte

neque temere res,humanas feniv; fed plerumque
fortunam pro moribus; neque diutumam elfe felicitatem , quæ virtute defiituatur. Igitur Alexan-

..A.

6 SUPPLÉMENTOR. -LIB. I.
drum omnibus ingenii fortunæque dOtibus abundè
aué’tum omatumque fuifie comperio , quibus fata-

lem tantæ potentiæ virum oponebat
- Genus ab Hercule repetebant Maceclonum teses; Olympias, Alexandri mater, initia fuæ gentis
ad Achillem referebat. Pueto neque incitamenta
exemplaque gloriæ, neque virtutis magif’teraut exer-

citatio deerant : quippe Philippus pater continuis
bellis contemtam ante Macedonum gentem extulit:
St, coaflâ in ordinem Græciâ, cunâis formidabi-

lem fecit. Denique non folum operum poil le gertorum fundamenta pofuit; verum etiam cùm decederet , Perfico hello intentas , deleâus habuerat ,

commeatus , pecuniam, exercitum paraverat; 8:

Parmenionis operâ Afiam aperuerat. Sed in
eo rerum momento fubduflus efl, ut 8c maxima
gerendi belli fubfidia filio , 8c plenam gef’ci gloriam

relinqueret : quâdam fortunæ indufiriâ, quam unus A

hic perpetuô obfequentem fibi habuit. Cujus admiratione non poflea modo , fecl fiatim ab initie
dubitatum efi, reâiufne foret , non par Æacidas
aut Herculem, fed al) ipfo protinus J ove, tanto homini divinæ flirpis originem adferere. Ipfe quidem,
eum Hammonem Libycum adiret, ejus filium fe
appellari voluit, ut poiles: trademus. Cæterùm,
draconem in cubili matris ejus vifum , quem Jupiter induerit, coque genitum fuiflè Alexandrum,
multi crediderunt: infomniis etiam, vatumque refponfis fidem generis fafiam : 8: cùm Philippus Del-
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xandrè tous les dons de la fortune 8: toutes les qui»
lités de l’ame qui devoient l’éleverà un fi haut degré

de puilTance.
Les rois de Macédoine tiroient leur origine d’Her.

cule; 8c Ol mpias , mère d’Alexandre , faifoit remonter la (ienne jufqu’à Achille. Son enfance ne
manqua ni de bans exemples, ni d’émulation, ni
d’exercices de toute efpèce, ni même d’un excellent

guide pour le faire entrer dans le chemin de la gloire;

car Ion père Philippe exerça dans des guerres
continuelles les Macédoniens méprifés avant lui;

8c) ayant lu maîtrifer toute la Grèce , il la rendit
formidable à la terre entière. Ainfi, non-feulement

Philip e pofa les fondemens de tout ce qui fut fait
après ui; mais, dans le defl’ein où il étoit de porter

p les forces en Perfe , il avoit levé des troupes ,
formé des magafins , amarile de l’argent; 8:, par les
foins de Parménion , il s’était ouvert le chemin de
l’Afie , lorfqu’il fut enlevé dans ce moment, pour

lailler à Ion fils la gloire de ce qu’il avoit fait, 8:

de pitillan’s m0 eus out entreprendre de plus l
randes choies. elles garent les premières faveurs
3e la fortune , qu’Alexandre feul a lu fixer pendant le cours de fa vie. Une fituation fi brillante fit
douter, non pas depuis qu’il eut acquis toute fa
gloire , mais des les commencemens de [on règne»,
s’il ne feroit pas plus convenable de le faire delà

cendre immédiatement de Jupiter, que de lui te.
connoître cette illufire origine par les Æacides,
8c par Hercule lui - même. Nous verrons dans la
fuite, que loriqu’il alla en Libie vifiter le temple de
Jupiter Ammon , il voulut être appelé le fils de ce
dieu. Plufieurs ont cru qu’il étoit né d’un dragon

dont Jupiter avoit pris la figure , 8: qui s’était un

traduit dans le lit d’Olympias. Cette origine fut
1V
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confirmée par des longes, 8: parles réponfes des

oracles: lorique Philippe envo a confulter celui de
Delphes , il lui fut répondu qu’il eût èrc’ye’rcrfur-tout

Aramon. i
Le plus rand nombre des hifioriens traite tous
ces récits e fables; mais ils ajoutent que ce n’eft
pas raifon qu’on crut Olympias adultère; qu’un
roi d’Egy te, appelé Ncêlancbo , ayant été chalTé

de fon tr ne, ne s’était point retiré en Éthiopie ,

comme le peu le le crut alors; mais qu’efpérant

des fecours de hilippe contre les Perles fes vainqueurs, il avoit été les folliciter dans la Macédoine;
qu’il y féduifit la reine par des prefiiges 8: des en-

chantemens, lit qu’il fouilla le lit de Ion hôte; que ,

de ce moment , Olympias avoit toujours été full
pe&e à Philip e, 8c que ce fut la véritable caufe du

divorce qui es fépara; que le jour que Phili pe
avoit amené Cléopâtre , la leconde époufe , diane

fou palais, Attale, oncle de la nouvelle reine, ofa
reprocher à Alexandre le vice de la naillance , le
r01 lui-même déclarant qu’Alexandre n’étoit pas

[on fils; que , dans la fuite, ce bruit s’acrédita,
non-feulement parmi les Grecs , mais même chez
les peuples vaincus ; 8c que , our cacher cette honte,
on avoit été chercher dans les vieux contesde l’an-

tiquité la fable du dragon; qu’on en avoit dit autant d’Arifiomène à Messène , 8c d’Arifiodame à

Sic one
ë os ancêtres ont fait les mêmes hifioires de Sci-

ion, qui, le premier , réduifit Carthage. La naifance d’Augufle a été aufli honorée d’un foupçon

de divinité. Il efi inutile de arler ici du fondateur
de Rome, puifqu’il n’el’t 1 petit peuple qui ne

veuille avoir un dieu, ou tout au moins un fils de
dieu pour auteur. Au relie, la fuite de N e&anébo
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phos fcifcitatum mifillet, oraculo monitum, us
Hammomm imprimis rcvcreretur.
Nec defunt qui fabulofum id quidem; non tamen
A adulterium marris falfo jaâatum allerant. Quippe
pulfum Ægypti règne Neâaneburn, non, ut vulgo
arbitrantur , in Æthiopas conceflilTe; fed cùm adverfus vim Perficam in Philippo maximè præfidium

fperaret , in Macedoniam ve&um , magicis præltigiis illufille Olympiadi , tommque hofpitis rememravilTe. Sulpeâam quidem exinde Philippe, neque
aliam tam intimarn divortii , quod inter cos fecu-

-tum efi , caufam , pro comperto poliea fifille.
Etiam quo die Philippus Cle0patram domum deduxerat , Attalum fponfæ avunculum , Alexandra
natalium dedecus exprobrare aufum , ipfo quoque
rege ex [de genitum nègante : denique de Olympiadis adulterio non in noflro folum orbe, fed apud
deviétas quoque nationes , pertinacem rumorem
obtinuifïe. Verùm velandæ ignominiæ repetitum

ex antiquis fabulis de dracone commentum : idem
enim olim de Arifiomene Mellenios , de Arifio- I

dama Sicyonios jaaavifle. Sanè apud majores noliros de Scipione , qui
Carthaginem prior affiixit, eadem fermé fama fuit:
fimilifque divinitatis Opinionem Romani modo prin-

,cipis ortus habuit; nam de conditore urbis Romulo
quid attinet dicere, cùm nulla gens tam vilis reperiatur, quæ fui generis au&orem non faciat Deum,
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aut Deo editum? Cæterùm Nefianebi fuga terne

poribus hifce non congruit : fexennis enim
erat Alexander , cùm ille , ab Ocho vi&us , avitis
opibus excideret. Nec ideo minus vanum ef’t, quod

de Jove fertur. Ipfa quidem Olympias, demto poli

mariti necem metu, aHeveradonem filii love le
genitum credi volends irrifilTe dicitur , missâque
epifiolâ petiviffe, ne le , nihil tale commentam ,

Junonis obje&are pergeret. Antea enirn ipfa
maximè fabulam confirmalle creditur; proficif-

centemque in Afiam Alexandrum monuille, ut
mentor originis digna tarira genitorc capeflëret. Verumtamen ofientis Deûm variifque præfagiis inter

conceptum editumque partum fignificatum me,
quantus homo nafceretur, confenfu traditur.

Oblignatam Olympiadis alvum annulo , cujus
fculptura leonem præferret, pet quietem Philippus
vidit. Cujus rei memoriam fervavit Alexandria ,
quam in Ægypto conditam , aliquandiu Leontopolim appellavêre. Nam de Alexandri magnanimitate 8c robore fomnium illud interpretatus erat Arilï

tander, peritiflimus vatum , qui pofiea cornes ci
hæfit , facrifque ejus præfuit. Quâ autem no&e
Olympias peperit, maximi pet Afiam nominis templum Ephefiæ Dianæjgnis haufit. Intulerat eum
cujufdam hominis perditi furor; qui comprehenfus
tortufque , non aliâ mente id commififTe fallus efi,

quam ut magno aliquo facinore memoriam fui diu.
turnam eflicerct. Ergo tam fœdi exempli cladem.
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ne cadre point au rem s de la naifl’ance d’Alexan-

dre. Ce prince avoit éja fix ans quand le roi d’Egyte , chaffé par Ochus, perdit le trône de les pères.
out ce u’on a écrit de Jupiter n’étoit pas moins
fuppofé. (an dit qu’Olympias elle-même , qui n’a-

voir plus rien à craindre après la mort de Philippe,
rioit de la vanité d’Alexandre, qui vouloit qu’on le
crût fils de Ju iter ; elle luiécrivrt un jour qu’elle le

prioit de ne 1’; pas expofer à la haine de Junon,
qu’elle lavoit tres-bien n’avoir jamais méritée : cependant elle-même avoit précédemment accrédité

cette fable , en difant à Alexandre, qui partoit pour
l’Afie , qu’iljè jbuvîrzt defim origine, 6’ qu’il ne

fit jamais rien qui nafé: digne d’un tel père. Toutefois , la foule des hifioriens s’accorde à dire qu’en-

tre le moment ou ce prince fut conçu, 8c celui de
[a nailTance, diEérens préfages 8: beaucoup de pro-

diges annoncèrent quel héros alloit paroître fur
la terre..
Philippe , dit-on, vit en longe le ventre d’Ol mpias , cacheté d’un fceau qui portoit la figure ’un

i ion. Alexandrie bâtie en Égypte , conferva au
monde la mémoire de ce longe; elle fut d’abord
appelée Léontopolis. Arifiandre, le plus fameux devm de [on temps, qui de uis fut compagnon d’A-

lexandre , 8: le premier e les facrificateurs, affura
dès-lors que ce longe annonçoit la force St la ma. gnanimité de l’enfant qui devoit naître. La nuit
qu’Olympias le mit au monde, le feu dévora le temple de Diane à Ephèfe; c’étoit le plus celèbre de

toute l’Afie. L’auteur de cet incendie fut un fou
furieux, qui avoua au milieu des tortures qu’il avoit

commis ce crime dans la feule intention de faire
parler de lui long-temps. Les Mages qui étoient
alors à Ephèfe, ne virent pas dans ce malheur feu-
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Jement la perte d’un bel édifice, mais l’annonce

d’un beaucoup plus grand défafire; 8:, rempliilant la ville de leurs génuflemens , ils s’écrièrent
qu’il s’étoit allumé quelque part un flambeau qui

embraieroit bientôt l’Orient entier, pourla même
vanité.

Prefque dans le même temps , Philippe fournit
Poridée , colonie des Athéniens; il apprit que les
chars avoient remporté le prix des jeux (r) Olym-

piques ; à: il: reçut un courier de Parménion ,
qui combattoit pour lui contre les lllyriens: ce gé
néral lui annonçoit une nouvelle plus importante;
il avoit vaincu les barbares, 8: les avoit difperfés.
’Au moment où Philippe le réjouilloit de tous ces
’fuccès, il apprit qu’Olympias venoit de lui donner

un fils. Tous les devins s’emprefièrent de lui dire

que celui qui nailloit au milieu de tant de vifloires , ne pourroit être qu’invincible. On ajoute que
Philippe, étonné de toutes les rofpérités , craignit
que les Dieux ne les lui enviaffènt; il pria Néméfis.

de compenfer les faveurs de la fortune par quelque médiocre malheur. On rap orte encore que
dans la ville de Pella , qu’Olympras habitoit alors ,
deux aigles étoient démeurés tout le jour fur le faîte

de la maifon ou la reine étoit accouchée; ce qui fut
interprété depuis, de l’empire d’Alexandre fur l’Eu-

r0pe 8c fur l’Afie. Après l’événement, cette inter-

prétation n’était pas difficile. Nous trouvons auffi
dans quelques auteurs, qu’à l’infiant de la naillance
d’Alexandre la terre trembla , à fut frappée de la

foudre en plufieurs lieux. Les meilleurs écrivains
(r) Jeux Olympiques, inflitués Ils fe célébroient tous les 4 ans à
par Hercule-en l’honneur de Jupi- Olympie, ville d’Elide dans le Péter; on y combattoit à la lutte, 84 lopennèfe. Leur célébrité était
àla courfe tant à pied qu’à cheval. telle , qu’ils formoient la chronolon
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non illius tantùm ædis damna æfiimavêre Magi,
qui tùm Ephefi degebant; verum pro majoris ruina:
præfagio habentes , totam urbem mœfiis implevêre clamoribus : exortam alicubi facem , cujus in-

cendia, fimilem ab caufam , totus olim Oriens
confiagraturus efl’et.

Fortè per idem tempus Potidæam Athénienfium coloniam Philippus fubegerat; cùm 8c Olym-g
pia quadrigis le vieille cognovit ; 8c à Parmenione ,
quem in lllyrios miferat , majoris momenti nuntius

venit , fulls ingenti prælio barbaris, Macedonas
prOfperè pugnaville. Exfultanti tam læto ubique
votorurn exitu , etiam de Olympiadis partu renun-i
tiatum cil: nec dubitavêre ’vates , invi&um fore,

qui inter rot vi&oriarum palmas nafceretur. Ferunt

rot fimul profperarum rerum cumula attonitum
regem , 8c invidiam Deûm veritum, oravifi’e Nemefin, ut hoc fortunæ obfequium, modicâ aliquâ

calamitate ulcifci I contenta foret. Proditum etiam
cil memoriæ , oppido Pella, duas aquilas in culmine domûs, ubi puerum enixa era.t regina, totâ
die perfedifl’e. Gemini par Europam Afiamque im-

perii augurium id fuiHe , poli eventum facilè in.
terpretati funt. Terrain quoque tùm moviiTe ,4 mag.

namque tonitruorum fulminumque vim empiile
cœlo, au&ores habeo. Natus cil autem, ut accugie des Grecs ; on comptoit les voyaient des chars traînés par des
temps par Olympiades. La cou- chevaux d’élite pourtâcher de méronne d’olivier rem ortèeaux jeux tirer cette gloire, qu’ils nedevoient
Olympiques étoit l eûimée, que qu’à l’adrefl’e de leurs poflillons 8C

tous les potentats de la Grèce en: à l’agilité de leur: courtiers.
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rationes tradunt, incipiente Olympiade lextâ lupra

centelimam, prætore Athenis Elpine , a. d. xij.
irai. Sextil. quem um menfem Macedones Loran r

vocabant; quo tempore populus Romanus quadringintelimum fere annum agens , vicinorum belo
lis exercebatur, 8: lubjugando terramm orbi quov
tidianianis incrementis præludebat.
l

I c A P U T I I.
A T Philippus au&us filio, de quo propter oblata
rot omnia lpem amplillimam conceperat, in edu-a
cationem curamque ejus omnes cogitationes con-6
vertit. Quippe vit prudens 8: amans atriæ, nihil
molitionibus fuis profeélum facile lentiebat, lirebus I

undique matis, hominem imperitum aut legnem
Macedoniæ poli le relinqueret : luam quoque glas
riam baud durabilem futuram , li maximarumrerum
inlirumenta , quæ’ tantâ indulhiâ parabat, fuccef-

loris inertia corrupill’et. Leguntur inter epiliolas
ejus, venuliatis 8: prudentiæ’ plenas, litteræ , quas
tum ad Aril’totelem, qui eum Platane exercebatur,

Athenas milit, in hune fere modum feriptae.
si PHILIPPUS ARISTOTELI falutem dicit. Certioa

M rem te facio filium mihi genitum elle. Nec pe» rinde Diis gratiam habeo, quad omnino natus
9’ cil; quam quod te florente nafci illum contigir,

si a quo educatum inliitutumque , neque nabis in» dignum lpero evalurum, neque luccellioni tans
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fixent cet événement au commencement de la r 06’
Olympiade, le 12° jour avant les calendes d’août”;
que les Macédoniens appeloient Loran , tandis qu’Elc

pin étoit préteur à At ènes, quatre cents ans de-

puis la fondation de Rome; ce peuple alors combattoit les nations voilines, 8: apprenoit, par des
fuccès journaliers, l’art de foumettre un jour toute

la terre.

CHAPITRE Il.
PHIL IPPE, fier d’avoir un fils, ne penfa plus qu’à

le rendre digne des magnifiques elpéiances que
tant de rélages lui donnoient. Ce grand homme
aimoit patrie;.ilcomprit que, malgré tous les travaux 8: toutes les Viâoires , il n’auroit rien fait
pour elle , s’il lailloit après lui aux Macédoniens
un prince lâche 8: fans lumières; que, files mayens
de parvenir aux plus grandes choles , qu’il avoit préparés avec tant de foins 8: tant d’indul’trie , devenoient inutiles dans les mains d’un luccell’eur im«

bécille, la propre gloire feroit de eu de durée. Il

nous eli relié quelques lettres de , pleines

de fagell’e 8: de graces, qu’il écrivait a Aril’cote,

tandis ue ce philolophe vivoit à Athènes avec

Platon. n voici une :

a» Paume à Amsrorx. Je vous a rends qu’il
si m’eli né un fils. Je remercie les Dieux , non
si pas tant de me l’avoir donné, que de ce qu”
99 eli venu au monde, pendant que vous l’éclairez.
v Si vous me promettez d’élever 8: d’infiruire mon
n fils, j’efpère qu’il deviendra digne de nous deux,

. * Ce qui revient au a: juillet. l
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si digne fur-tout d’une luccellion aul’fi importante
a, que la mienne ; car j’aimerais mieux n’avoir point I
n de fils , que li j’avais la douleur d’en élever un

si qui déshonorât la race. n "
Les elpérances de Philippe ne furent point trompées; le jeune prince, conduit long-temps par Aril’-

rote, en tira des fecours merveilleux pour exécuter
les lus grandes choles; mais cela n’eutlieu que dans
la uite. On mit auprès d’Alexandre , pour loigner
fan enfance, Léonidas, proche parent d’Olympias,
8: Lilimaque Acarnanien’: un médecin du même
pays , nommé Philippe, fut chargé de la fauté: 8:

on lui donna une nourrice d’un excellent tem érament, 8: de mœurs irréprochables; ce fut He
nique, fille de Dropis , d’une des meilleures mai-1

fans de la Macédoine. I ’
Tous ces foins eurent le plus grand fuccès; car,
en très-peu d’années, ce jeune enfant annonça le l

héros qui parut depuis. Ses petits membres re-noient chaque jour une vigueur furprenante , les
indices certains d’un grand cara&ère avoient pré-venu le temps; une beauté naturelle 8: déja mâle lui

faifoit mépriler la parure : Il faut , difoit-il louvent,
laifler aux fèmmcs lefoirz de leur beauté; c’efl leur

plus grand avantage : je jèmi toujours afiz beaufi
je peux devenir vertueux. Son corps, en grandill’ant,
acquit les plus exafies proportions: il étoit nerveux,
8: plus fort qu’il ne paroilfoit l’être; car la taille,
quoique bien prife’ , étoit médiocre. Il avoit un teint

blanc 8: coloré; les cheveux blonds, bouclés natu-

. tellement ; le nezraquilin; les yeux de diverles couleurs , l’un bleu l’autre très - noir , tous deux
brillans d’un feu qui infpiroit le refpeéi: 8: la crainte.
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si tarum rerum irnparern. Satius enim exiliimo ca» rere liberis, quam opprobria majorum fuorum
n tollentem, in pœnam genuilfe. w
N eque fefellit eum opinio : quippe puer Arillotele doE’tore diu ufus , ad res in ea ætate gerendas

infigne prælidium libi comparavit. Sed hæc poliea

acciderunt ; interim conflituti funt infanti nutritores, arque pædagogi , Léonidas Olympiadis propinquus , &Lylimachus Acarnan. Philippus nationis

ejufdem adje&us , qui valetudinem pueri regeret:
Hellanicæ (Dropidis erat filia, ex illulirioribus Macedonum feminis) corporis 8: morum re&â temperie probatæ nutricis munus demandatum el’t.
Hâc curâ paucos intra armas elfe&um eli, ut jam
’tum polliceri videretur eum regem, quem polime-

dum exhibuit; nam 8: in puerilibus membris indomitus eminebat vigor; 8: eximiæ indolis argumenta
ætatem longé prævenerant. Excellens nativâ 8: ge-

nuinâvenuliate corporis, cultum afpernabatur : Anxiarnformæ curamfeminis convertira di&itans , quæ
nullê alia’ dote arque commendarerztur : fi virtutis

potiri contigiflèt , fatis jèjjJeciofumfore. Fuir autem , eum adolevillet -, juliâ membrorum proportione confpicuus, artubus robul’tis , probèque com-

pa&is : vi tamen, quam fpecie validior ; quippe cor,poris ejus habitus intra proceritatem lietit. Cutem
habuit candidam, nili quod in malis , itemque pectore, grato rubore fulfundebatur: capillum flavum,
vleniter intartum z nalum aquilinum , oculos varias,
Inamlævus glaucus faille traditur, altero nigerrimo.

’ Tome I. B
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Inerat autem ipfis occulta quædam vis, ut fine veneratione arque horrore quodam intuentium non

adfpiceretur. Pernicitate pedum admirabili fuit;
quam ut magnæ in expeditionibus utilitatis , etiam
tex non omilit exercera, fæpeque cum velociflimis fuorum curfu certare vifus ell: : patientiâ laboris
lupra fidem eximiâ; qua fæpe una, diflicillimis rem.

poribus , fibi exercitibufque fuis falutem peperit.
Exercitationibus crebris , 8: calidil’limâ corporis tem-

perie, adeo quidquid vitioli humoris fub cure colligi folet, expurgavit; ut fuavem ex are membrifque exhalaret odorem, coque etiam tunicas, quibus
uteretur, impleret : ob eafdem caufas, ut quidam
putant, ad vinum , iramque proclivior.
Vifuntur adhuc imagines ejus fiatuæque , fumrnorum artificum opera; ne enim vulgarium fculptorum piElorumve temeritate cris fui honor oblolefceret, liudiosè cavit; pœnam comminatus , li
quis injullu fuo conaretur. Ergo abundante tum artificum copiâ , volentem unus Appelles pinxit ,
fculpfit Pyrgoreles , Lyfippus 8: Polycletus ære duxerunt. Citatiorem grellum Leonidæ vitium fuill’e ,

femnt; ex iplius confuetudine id hæfilfe Alexandra : quad poliea eum enixè vellet, corrigere non
potuerit. Equidem educationi plurimum tribui debere non inficior; cæterùm hoc quidem naturæ potius adolefcentis, quam alfuetudini deputo. Etcnim
inhomine velocillimæ mentis , necelfum erat ut ar-

dorem animi corporis etiam motus fequeretur.
Quem adeo non in vitio poluêre fuccellores ipfius,
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Il étoit doué d’une grande agilité. Comme cet avan-

tage lui fut très-utile en bien des circonltances , il
le cultivoit avec foin, même depuis qu’il fut roi,
défiant à la courfe les plus légers des liens. Sa pa-

tience dans les travaux fut incroyable : dans bien
des circonliances, il lui dut le falut de fan armée
8: le fien propre. Des exercices violens 8: la chaleur naturelle de fan fang lui procuroient des tranf-

pirations abondantes , 8: le purgeoient des mauvaifes humeurs qui féjournent fous la peau; tellement qu’on prétendoit qu’habituellement il exha-

loit de la bouche 8: de les membres une odeur
agréable qui le répandoit dans les habits. Plulieurs
penfent qu’Alexandre, par cette même Gaule, étoit
enclin au vin 8: à la’colère.

On voit encore des portraits 8: des flatues de
ce prince , forties des mains des meilleurs artilies;
car il ne permit jamais que de mauvais cintres, ou
de médiocres fculpteurs , déshonoralfèht fa figure
par des elfais téméraires; il décerna même une

peine contre ceux qui le feroient fans ordre. Ainli,

parmi la foule des artilles qui exilioient alors ,
Apelle leul le peignit; Pyr atèle fit les llatues, Lilip e &Polyclète les médgailles. On dit que Léomziiis avoit le défaut de marcher trop vite; qu’il
le communiqua à fan élève, qui ne put jamais s’en
corriger , malgré les efforts qu’il fit pour cela. L’- -

ducation influe beaucoup fur les habitudes; cependant il faut plutôt imputer celle-cià la nature. Alexandre avoit l’efprit li prompt, que les mouvemens
de fan corps devoient déceler l’ardeur de [on amie-5

fesfuccelfeursregardoientfipeu cetteagilité comme
un défaut, qu’ils limitèrent .autanthu’ils purent.

ll
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Le prince penchoit louvent le cou fur l’épaule gau-

che; il avoit le regard fier 8: la voix très-haute.

Ceux partagèrent fan empire après lui, copioient tout cela plus aifément , fans doute, qu’ils
n’auraient imité fan courage 8: fan génie. Plulieurs
d’entr’eux ont vécu très long-temps : à peine our-

roit-on trouver dans leurs Ion es années que ques
traits à comparer à l’enfance ’Alexandre.

Jamais il ne diloit ni ne faifoit rien de puéril;
tous les difcours , toutes les aâions cadroient à la
fortune .préfente, ou à celle qu’il pouvoit elpérer.

Quoique »très«avide de gloire, il ne vouloit point
la tirer des petites choles , n’el’timant la vi&oire
qu’autant qu’on cuvoit el’timer ceux qu’il avoit

vaincus. On lui d’il-oit un jour que, puifqu’il avoit

tant d’agilité, il devroit dif uter le prix aux jeux
Olympiques , à l’exemple d’un roi qui avoit porté

fan nom; que cette couronne établiroit la loire dans
toute la Grèce. Je le ferois volontiers , épandit-il,

fieux Olympiques j’avais des rois pour rivaux.
Toutes les fois que Philippe avoit remporté quelque grande vi&oire, ou qu’il s’était emparé de quel.

que place importante , au milieu de la joie publique, Alexandre lailfoit percer Ion cha . Dans
une de ces occalions, il dit aux enfans grillon âge
qui l’environnoient: Mes amis , Philippe ne nous
laifl’emplus rien à fuira. Le jeune prince, bien plus
avrde d’acquérir que de polféder, penfoit que tout

ce que Phili pe ajoutoit à fan royaume étoit pris
fur la gloire a aquelle il pourroit prétendre un jour.
La nature lui demandoit peu de fommeil, 8: l’art
augmentoit encore cet avantage. S’il étoit occupé
la nuit d’une chole intérell’ante, il étendoit fan

bras hors du lit, tenant une boule d’argent , qui ,

ltennisman-ww-
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ut etiam &udiosè æmularentur, limul deprelliore’

in lævum collo , obtutum ejus vibrantem, 8: ela-.
tiorem vocem irnitati : cùm animum non exprime-

rent. Quippe plurimorum ex illis longa vita vix
quidquam habuit. dignum , quad cum hu jus pueritia-

compararetur. .,
Neque enirn quidquam aut loquebatur, aut age-bat hurnile; fed mais faâifque par fortunæ fuæ,
vel etiam fupra erat. Nam cùm aller laudis avidillin
mus, non undecumque eam affeâabat , led optimis

quibufque comparari gaudebat : ingloriamex
bus palmam intelligens, tantôque illuliriorem victoriam , quantô quos vicilfet pluris haberentur. Ergo.

dicentibus , quoniam curfu plurimum valeret, de-

bere profiteri nomen fuum inter eos qui Olympicis ludis certaturi client , cognominis libi régis
exemplo; magnam eâ re pet Gæciam libi famam
comparatumm : Facerem , inquit, z rages [tuberait
advcrfizrios. ,aut; præclarâ aliquâ pugnâ Phi:
lippus vicerat ,, aut oppidum opulentum: in potellao
rem redegerat , lætantibus aliis , ipfe baud obfcurè

indolelcebat; exceptaque vox eli querentis inter
æquales , Nihil reliqui fafiurumparremfibi ipfijigue ,
eum adolevrfl’enr. Quippe deperiturum gloriæ verse-

batur, quidquid accellillet opibus : nec tamharum
polfellione,quam iliius cupidine movebatur. Somni
naturâ parcillimus , etiam arte vigilantiam adjuvabat. Si quid occurrill’et, quad feria meditatione. dig-

num videretur; comprehenfâ pilâ argenteâ , brachiurn extra leâum porrigebat, ut in [11131633111 96L
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vim illapsâ, excitato fonitu , torporem in fomnum
deficientis difcuteret.

Deos ab ineunte ætate magnificè coluit. Sacra
quodam italiberaliter thuta flammis intulit,ut Leonidas, vir feverus 8: parcus, profulionem illam non!
ferens, exclamaret : Sic adolebis, cùm regioucsfubegeris ubi hæc nafcuntur. CujusÎ vocis memor ,
eum pofiea thuriferam Arabiam pacaret , multa odomm talenta rnilit Leonidæ, eum mandatis, Nope]!larcin Dcorum honoribus adfiriiîiorefl’c vellet, quos

intelligent dona hilariur oblata rani lugé manu
reperidzre.

Animi fublimis 8: magna conaturi documenta
maturè’dedit. Perlis eâ.tempeli:ate Artaxerxes cog-

nemento Ochus præerat. Eum Artabazus 8: Menapis fatrapæ , Memnonque Rhodius ,egregius dux ,
hello laceliiverant, fed potentiâ regisopprelli, defertâ Afiâ lad Philippum profugerant. His turn Alexander feptenni minor mirè deleâabatur; crebrô-

que de rebus Perlicis interrogabat, nihil quidem
puérile &lordidum , lad-quibus maximè firmamenn

ris Opes regiæ niterentur? quis armorum ufus a (in?

audacia viris? quanta equis pernicitas aller? quot
dlerum itinere Macedonia diliaret Sulis? quæ [regi

morum via, quæque exercitatio corpOris, arque

Opinio virtutis foret? i
7 Pofiea , cùm deprecante fratre Memnonis Menà
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lorique le fommeil venoit à le fu rendre, tomboit
dans un baflin, dont le Ion l’éveilihit aulfitôt.

Dès fon enfance, il fut trèsreligieux. Un jour,
dans la cérémonie d’un facrifice , il avoir jeté dans
le feu une grande quantité d’encens. Léonidas, éco-

nome & févère, lui dit : Lolfqne vous aurez fiebjugué le jurys 114i produit l’encens, vous pourrq en

ofliir avec cette profufion. Alexandre conquit depuis l’Arabie; fe fouvenant alors de la réprimande

de fou ancien gouverneur, il lui envoya une grande
quantité de l’encens qui croît dans cette contrée.

Ne f qu plus àl’avenir , lui écrivoit-il,fiparcimone

envers les Dieux , puifqu’ils paient libéralement
les oflandes qu’on leur fait de bon cœur. l

Le jeune rince donna de bonne heure des preuves
d’une ame ublime , &l’efpérance des grandes choies

qu’il devoit un jour entre rendre. Artaxerce , furnommé Ochus, étant fur retrône des Perfans, deux
ferra es, Ambaze 8c MenaPis, aidés d’un Rhodien ,
habi e général, qu’on appelloit Memnon, fe foule-

vèrent contre leur maître; ils furent accablés de
fa puifTance , 8c forcés de chercher un refuge à la
cour de Philippe. Alexandre, quin’avoit pas encore
fept ans , le plaifoir fingulièrement avec eux ; il leur
falloit de fréquentes queflions fur l’empire des Perfes, dont aucunes n’étoient ni puériles, ni frivoles;

il leur demandoit fur quelles forces la puillance de
leurmonar ne étoit appuyée; fi les hommes étoient
vaillans en cIl’erfe, &de quelles armesils fe fervoient;

files chevaux étoient légers à la courfe; de combien de journées de chemin la Macédoine étoit dif-

tante de Sufe; quelles étoient les mœurs du roi;
s’il aimoit les exercices du corps, 8c quelle opinion

il avoit de la vertu. I
" Enfin ’,’ ’lorfque ces étrangers furent rentrés en

Biv
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glace avec leur maître, à laprière de Mentor, frère
e Memnon, dont Attabaze avoit époufé la fœur,
Ochus les fit redemander à Philippe. Les ambaffa- ’

deum venus pour cet objet , conçurent une telle
ellime de ce prince encore dans un âge fi tendre,
que l’un deux s’écria : Cet enfant efl de’ja un grnntf

roi , G le nôtre n’ejlqu’un riche potentat. Alexandre

dut fans doute beaucoup de ces avantages à la nature, mais beaucou encore à [on éducation. Phi.

lippe, qui le rappelloit toujours combien il avoit
parofité de la fociété d’Epaminondas , 8: que dans

vie il avoit fait plus de conquêtes par la force de
fou éloquence. que par celle de fes armes, avoit eu
grand foin d’appliquer [on fils aux belles-lettres; il
s’attacha , par de grands bienfaits, le célèbre Ariftote , afin qu’Alexandre reçût de lui les premières

leçons. Ce grand philofophe ne dédaigna point cet
emploi, fentant combien il ef’t important de donner
de bons rincipes à celui qui efi defiiné à commander aux ommes , 8c qu’on ne doit pas méprifer ces
premiers élémens , fans lefquels il ef’t impoflible de

parvenir à de grandes choies.
Alexandre ayant eu our maîtres les plus habiles

dans chaque art, non- eulement il nourrit fon ame
des meilleurs principes, mais même il formoit fon
corps par les exercices de toute efpèce, 8c. il l’ac-

coutuma pour la guerre aux lus grands travaux.
Au milieu de l’es delalïemens, r n’étoit jamais oifif.

Quand il repofoit Ion attention , il s’adonnoità la
paume ou à la danfe Ces jeux ’préparorent fan
corps à des exploits plus férieux , 8c le rendoient

capable de fupporter es plus grandes fatigues.
(a) La danfe, chez les Grecs , te; ils en avoient une fur-toue,
était (cuvent un exercice militai- appelée pym’gue, qui s’exécutent

au?

SUPPLEMENTOR. L13. L a;
tore , cujus fororem in matrimonio Ambams habebat, cùm exulibus in gratiam rediilfet Ochus, e015
que à Philippo repeteret; Alexander legatos eximiæ

in tantilla ætate indolis admiratione ita perculit , ut
unus corum in hæc verba prommperet : Hic quidem puer magna: e11 rex ; tufier verô, dives. Hæc
autem cùm meritô quidem naturæ fuæ debere vip
deretur, baud minus inflitutioni debuit. Nam pater
fatis gnarus , quantum Epaminondæ commercium

fibi profuiiTet, quantoque plura eloquentia quam
vi confeciffet, fummâcurâ incubuerat, ut à tenera
fiatim ætate liberalium artium fludiis probè imbue.

tenir. Igitur Atiflotelem, magni nominis philofœ
phum, ingentibus præmiis evocatum perpulit, ut
etiam prima literarum elementa puero traderet. Nec
abnuit vit doâiflimus, cùm intelligeret quantum
effet à principio re&è infirui multis imperaturum;

Marque contemni pro parvis, fine quibus ad majora profeâus non effet.
Variis deinde magifiris, ut alius aliâ arte excelle-

bat , ufus , non modo mentem egregiis implevit
difciplinis; verum etiam corpus omnis generis exercitationibus , ad ufum bellorum , 8c patientiam laboris edomuit : ne tum quidem vacuus, cùm otiari
videretur; quippe pilâ, vel faltatione virili, non tam
laxabat animum, quam feriis obfequiis membra præparabat.
avec des armes : les jeunes foldats bats 8L des évolutions. Cet exer- ’
y mettoient beaucoup de force 8L cice leur dénouoit les membres,&
d’adrefle , ils y figuroient des com leur apprenoit à mame: les armes.

M
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CAPUT Il].
P OSTQUAM deinde ætas 8c ingenium paulifper
adolevit , jamque feverioribus fiudiis idoneus vifus
efi; revocatum, qui tum apud Mytilenæos agebat ,

Arifiotelem continuo fecum habuit , donec poll:
mortem patris rerum potitus , in Afiam transjicea
ret. Quo temporis fpatio quidquid à tanto præcepo

tore tradi potuit, perdidicit. Cognofcendæ rerum
naturæ tantô avidius incubuit , quantô pertinaciore

fpe imperium univerfi orbis præceperat. Cujus indagationem pofiea quoque adjuvit , plané regio 8:
anima 8c fumptu. Arifioteli, quo naturas animalium
certius atque perfpeâius commentari poffet , rota
Afia Græciaque parere juflit, quotquot venatu , aucupio , pifcatuve vitam tolerabant, aut aliquam in
ejufmodi negotiis peritiam affecuti fuerant. Confiat
in ejus operis impenfas 0&ingenta talenta (3) philofophum accepilTe. Adeo autem cognitionem illam dilexit, ut in eam fumptum faceret, curamque
impenderet, cujus fruElum vifurus non erat. Poli
centum annos capti funt cervi eum torquibus aureis,
quos addiderat, ut vel pollen cognofcerent quanta
fides habenda foret iis , quæ de morum animalium
longævitate ferebantur.
(3) On ne trouve jamais , dit talens des anciens , parce qu’ils ne
I’Encyclnpe’die, nos auteurs Fran- Pont jamais faire diapres le poids
sois d’accord fur l’évaluation des 6L le titre, mais toujours dapres
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CHAPITRE III.
UAND le temps eut fortifié l’ame 8c le corps
d’Alexandre , 8c qu’on le crut capable d’études fui-

vies , on rappella près de lui Arifiote , qui pour
lors étoit à Mytilène; de cet infiant, il ne quitta
plus fon illul’tre difciple , jufqu’à ce que , devenu roi

par la mort de Philippe , Alexandre paffa en Afie.
Pendant cet intervalle, le difciple dévora tout ce
u’il put apprendre d’unfigrand maître; il s’attacha

ur-tout à l’étude de la nature, avec d’autant plus
d’avidité , qu’il avoit conçu le deflein de devenir le

maître du monde; 8c de uis, il aida aux découvertes qu’on voulut faire ans ce genre , avec une
âme 8c des dépenfes royales. La Grèce 8c l’Afie

entièreifurent foumifes aux recherches 8l à la fagaCité d’Arifiote, afin qu’il pût fixer fes connoillances

fur la nature de toutes les efpèces d’animaux qui

les remplifloient. Tous ceux, fans exception , qui
s’occupoient par état de la chafTe, de la pêche ou
de la pipée, ou même qui avoient des connoifÏances
dans ces différens genres, eurent ordre de lui obéir:
on affure qu’Aril’tote reçut huit cents talens pour
fournir àtoutes ces dépenfes. Alexandre aimoit tant
la fcience de la nature,qu’il s’y donna des foins &y

fit des frais dont il ne devoit jamais recueillir le fruit.
On trouva , cent ans après fa mort, des cerfs auxquels il avoit fait mettre des colliers d’or, afin que
la poflérité pût favoir quelle foi on devoit ajouter

à ceux qui avoient écrit de la longue vie de ces

animaux. i

le cours variable de nos efpèces: thènesà r;ooliv., Toureil un»,
ainfi Budé évalue le talent «TA-I a: nos derniers écrivains à 45096;
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Nous voyons dans une lettre d’Alexandre àArifa
t0te, que ce philofophe l’avoir inflruit aufli dans les ’

hautes fciences que l’on ap lloit alors acroamatiques Ce prince blâme riflote d’avoir écrit fur
les principes acroamatiques, 8: par-là de les avoir
divulgués. Ariflote lui répond qu’ils ne font point

divulgués,puifque erfonne ne pourra jamaisles entendre, fans avoir été initié, par des leçons fecrettes,

dans la connoiffance de ce qu’ils fignifioient. Lorf-.
qu’Alexandre lui demanda ce qu’il avoit écrit fur la.

rhétorique , il exigea de lui qu’il ne communique-

roit ce même manufcrit à performe ; car ce prince
n’étoit pas moins jaloux de furpaffer tout le monde
en connoiffances qu’en pouvoir; &fa vanité étoit

offenfée de partager quelque efpèce de. loire que

ce fût avec le commun des hommes. es lettres
nous apprennent u’il prit quelques connoiffances
de la médecine , u fils d’un médecin ap ellé auflî

Ariflore , de la race des Afclépiades; mais ils’attacha

fur-tout à cette partie de la philofophie. qui apc
rend à l’homme l’art de commander à foi-même

à aux autres: on a toujours penfé qu’il renverfa le

trône des Perfans , plutôt par Ion grand courage ,
ar fa prudence, fa tempérance, fa patience ans

es travaux 8C fa profonde politique, que par fes
richefTes 8c par la force de fes armes; il difoit quelquefois: Je ne dois pas moins à Ariflote qu’à Phi-

lippe ; celui-ci me donna la vie, mais ziri on m’a
appris à en afin
Il faut convenir cependant ne ce génie ardent
fut trop tourmenté d’une foi de gloire , que fon
maître mettoit au rang des plus grands biens; non
content de faire fucceder fans ceffe des guerres à
(4) PlutarqueôLAulugelle nous amatique étoit une métaphyfi ne
apprennentque cettefcience acro- plus raffinée , qu’Arrfiote enfers
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Sublimioribus quoque difciplinis, quas acronmntiens appellant, emditum fuiffe ipfius teflatur epiftola , quâ queritur Ariflotelem dignitatem earum
evulgatis præceptis profanaffe. Et ille excufavit, refcribens, ita libros illos effe editos, ut haberi poffint
pro ineditis; nec enim quemquam fententiam ipfo-

mm magnopere percepturum elfe, nifi, quæ iis
confinerentur , jam antea didiciffet. Idem , cùrn
rhetorica ab eo exigeret, follicitè vetuit, ne alio.
mm etiam in manus pervenire pateretur. Neque
enim minus honeflis artibus , quam potentiâ cæteros præflare cupiebat : indignabaturque ’c0mmuni-

cari laudem illam eum humillimis. Medicinæ quoque ftudio imbutum ab Arifiotele filio medici , ex
gente Afclepiadarum, fidem ipfius epiflolæ faciunt.
Eam autem philofophiæ partem, quæ fibi aliifque
probè imperare docet , ita coluit, ut magnanimitate,
prudentiâ’, temperantiâ , fortitudine , quam armis

8c opibus infiruâior , tantam imperii Perfici molem

fubruere aggreffus cenfeatur. Ipfe quidem prædicavit , non minus je debere Arifloteli , quam Philippo .° huiles enim manusfuiflê , quàd vivent ; i1litts, quàd honeflè viveret.

Ingenium tamen ardens ambitione , nimiâ honoris gloriæque prædicatione, quam inter genera
bonorum referendam elfe Arifioteles fciverat élaoit à l’oreille, feulement à ceux
e (es difciples qu’il chériffoit , ou

qu’il confidéroit plus que les au-

(cul , ou avec peu d’adeptes. On

voit par la lettre du prince , 8: par
la réponfe du maître, que ce be!

tres. Alexandre fe feandalifoit art, a pelé charlataneria traditeu’on rendît publiques ces connoifes qu’il voulait polïéder tout

rum , toit déja connu dans la doae
antiquité.
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tum fuiffe, ut,’non modoiimperii prorogandi gratiâ , balla ex bellis fereret, verum etiam Deus haberi vellet , quidam non immerito credidêre.
Cæterùm non folum imperante Alexandro exi-

mio honore, maximifque muneribus affeflus efl
Arifloteles ç fed 8: vivo adhuc Philippo ingens inf-

titutionis fuæ pretium tulerat : irnpetrato, ut in
ipfius gratiam patria inflauraretur. Olynthios Phi.
lippus acerrimos hofles expertus fiJerat; nam vicini
Macedoniæ , 8: potentiâ ha&enus baud impares,

ægerrimè tulerant, fub rege bellicofo vafroque
regni opes crefcere, accolis perniciem , aut fervitium allaturas. Ergo quo infenfioribus anirnis certatum efl, eô afperior vi&oria fuit. Urbem captam
direptamque folo æquavit Philippus : cives veniêre;
in reliqua etiam ditionis corum oppida fævitum efl.

Inter quæ Stagiram , unde Arifloteles genus ducebat , par calamitas obruerat. Eam tum regis permiffuatque opibus ex integro condidit, ref’titutæque

leges tulit, quibus poflmodum ufa ef’t. Ita quam

fiantem florentemque rot fortium virorum manus
ab excidio prohibere non potuerant , eam incenfam atque dirutam unius civis excitavit ingenium.
Quanti autem Arifiotelem fecerit Philippus, hinc
etiam æfiimari potefl, quod fæpe filium monuit,
ut fub tam idoneo magiflro fapientiæ gnavam operam daret; ne mox multa committeret, qualium
caufa ipfe pudore 8: pœnitentiâ angeretur. Igitur
pofiea quoque maxirnis rebus intentus Alexander,
non omifit magiftrum venerari; crebrôque pet lit-

v--lI-r--r--f ’ÎH’F: -r e-
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d’autres guerres , dans la vue d’étendre fa domina-

tion , il a prétendu, de fou vivant , aux honneurs
divins. I
Au relie, Arif’tote ne reçut pas des faveurs du

feul Alexandre. Philippe,pour prix de fes foins, lui
accorda le rétabliffement de fa patrie , qu’il avoit
détruite. Les Olynthiens, peuple voifin de la Macédoine, avoient vu , avec ja oufie, un état qu’ils éga-

loient en puiffance, augmenter en forces 8: en
étendue fous un roi belliqueux 8:vainqueur , qui
fembloit les menacer de les enchaîner ou de les détruire; ils combattirent les Macédoniens d’abord en
ennemis redoutables , puis en défefpérés. Plus la

haine avoit animé les combattans, plus la victoire
fut cruelle. Olynthe fut rafée de fond en comble;

les citoyens furent vendus; 8: toutes les villes qui
compofoient ce malheureux état, éprouvèrent le

fort de la capitale. Stagire , dans laquelle Ariflote
étoit né, avoit été envelo pée dans la ruine com-

mune ; Philippe lui permit de rebâtir fa patrie , 8:
lui en fournit les moyens. Lorfque Stagire fut relevée , Arifi0te lui donna un corps de loix, dont elle
ufa toujours depuis : ainfi la fageffe d’un feul citoyen

fit renaître de fa cendre une ville que, dans fa plus
grande fplendeur , des armées nombreufes 8:aguerries n’avoient pu préferver d’une ruine abfolue. On
voit encorequel cas Philippe faifoit d’Arif’tore, dans

les avis que ce prince donnoità fon fils; il lui recommandoit fans ceffe de profiter des leçons d’un fi
grand maître , afin de prévenir les remords , 8: de
n’avoir jamais à rougir d’aucune a&ion de fa vie.

Aufii , au milieu des plus grandes affaires , Alexandre
n’oublioit pas fon maître; il entretint long-temps
avec lui un commerce fréquent , 8: lui demandoit

des lumières, non-feulement fur les fciences pro-
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fondes , mais encore pour fa propre conduite. Le
hilofophe répondoit au monarque ce qu’il pend
ibit pouvoir être utile à lui 8: à les fujets : S ouverte?
vous , lui écrivoit-il, que tant de puiflÊince vous ejl

donnée pour le bien des hommes , ânon pour leur
ruine. Quelquefois, combattant fur-tout la colère à
laquelle il le lavoit enclinzModérez-vous, lui difoitil; il n’eflpas raijbnnable de s’irriter contre plus foible que foi, 6’ vous n’avez pas vatre égal fur la terre.

Cependant, vers la fin de fa vie , Alexandre , enflé
de les fuccès, commençoit à n’écouterplus fon maî-

tre, fur-tout depuis la mort de Calliflhène; il fe perfuadoit que ce philofoPhe ne la lui avoit pas pardonnée, 8t que, fous prétexte d’étaler des principes de

morale, mais en effet pour le venger de lui, il affectoit de le fatiguer par des difputes continuelles , fe

faifant une g oire de montrer que fa philofophie
n’étoit point intimidée par l’appareil de la toute:

puiffance. En effet , peu de temps avant la mort
d’Alexandre, un de fes généraux, appelé Caffandre,

étant venu vers le roi pour défendre fou père de
uelques accufations intentées contre lui , le prince
l’interrompant lui dit que c’était-1è des fubtilite’s

d’Arifiore ; que Cafina’re penjbit éluder de jujies
plaintes par de l’entortillage 6’ des [ophifmes ; 6’
que s’il découvroit que ce qu’on reprochoit à fan
père étoit véritable , il en arriveroit mal à tous Jeux.

Le prince prononça ces mots avec un vifage fi allumé , que long-temps après , Caffandre, qui étoit

devenu tout-puiffant en Grèce , voyant à Delphes
une flatue d’Alexandre, cette vue lui rappella le
danger qu’il avoit couru , 8: le fit trembler de tous»
fes membres. La défaveur d’Alexandre donna lieu
à des bruits très-défavanta eux à la réputation d’A-

riflote; car plufieurs publieront qu’il avoit compofé
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tétas compellavit hominem , nec difciplinarutn
modo arcana, fed 8c morum remedia petiit. Atque
ille referipfit ,7 quibus ipfius atque fubditorum feli- s
citati confulmm opinabatur, meminiflèt , tantam
ipji coneefl’amefi’epotentiam , zut prodwfit bombai-t

bus , non ut en: halent; iræ quoque, in quam’maa
ximè præcipitem noverat,-modunz porterez ; neque

enim irafcendum inferioribus : parent autem eflè

nemmern. I t - I 4
Ad poflremum tamen animojam elatior’fper-A

nere eum ’cœpit : præfertirncùm oh CalliI’thenis v
exitum infeflum libi, 8c præterfapientiæ præèepta, ’
etiam vindiaæ’causâ , ambitionem humanum fafl’i-

gium .defpicientis, difputationibus exagitare crederet. Certè paulo ante mortem, Caffandro objecta
patrifuo crimina purgante , rexclamaffe fertur, An];
tordiez verfutiæ machinationibus. .inflruâ’un files

rafle , ut jujlas aliorumquerelasfallacibus larguais
éludent ; deinde utrique , fi vera , quæ defemn.
tur, comperiflee, Indium minarum efi , tam ve-.
hementi rvultu , ut diu pof’t ejus tinteritum, cùm
forte Caffander,rtum rerum inGræcia potens, iman

ginern Alexandri Delphis pofitam intueretur , revocatus in peticuli fui memoriam, toto corpore cohorruerit. Quæ res Arifioteli etiam magnæ infamie:

occafio fuit : quippe venenum quo Alexander periiffe creditus efl: , non alterius ingenio equinæ une
gulæ inditum, 8L Babylonem deportatum, 111mo:

fufpicatus efi. I ., . . r

Tome I. i C
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z Adamavit 8: mufrcam , . eique feriam initia ope.
ramdadit : doneccontumeliosâ interrogatione patris, ecquicl pudmt-rwnfiitè cancre .9 velut artem
fuæ .majef’tati indecoram, negligentius traâare-cœ-

pit. Quo quidem tempore magifiro chordam quamdam ex artis præfcripto pulfare jubenti’, Quidauun: referai , inquit ,jî banc pulfavero 9 in aliam intendens digitum, At ille , nihil referrefuturi regis ,
futurii autem r citharæa’i rcforre, refpondit. Deleâatus

deinCeps efl mafculo cantu, cùm molles fra&afque
modulationes ut perniciem morum averfaretur. Quo
nominé maximè .amplexus efl Timotheum, artis
ejusrprofeflione celebrem. Ille enim accommodatâ
ad ingenium illiusïfcientiâ , mode, quem Phrygium

appellant , ita aliquando eumjrapuit ,.ut tanquam
divino inffinâu exardefceret anima, &velut propinquo jam hof’te, adarma capiendavprofiliretî E10-

quentiæ etiam fub Anaximene Lampfaceno fluduit;

quæ res poflmodumincolumitatem. urbi attulit,
eum Perfarum iopibus fludentem Alexander diruere conflituiffet. Confpicatus enim Anaximenem
extra ’mœnia: prodeuntem , nec dubitans r quia pro

patria deprecatum veniffet ,» Græcorurn Deo: teftâtus efl, non facïfurum jà quad petiflèt..Quo au:
dito callidus ille rogavit , ut Lampfacum dirueret.llle8: jurisjurandi religione aftriâus, 8: magis etiam,

præceptoris olim fui fagacitate delinitus, gratiam
deli&orum Lampfacenis fecit.
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le poifon qu’on porta dans une corne de cheval à
Bab loue , 8: dont on croit qu’Alexandre mourut.
ac prince aimoit la mufique: il s’y donnad’abord

avec beaucoup de vivacité; mais le roi fon père lui
ayant dit un jour, N ’e’tes-vous pas honteux de chanter

fi bien .9 il comprit que cet art étoit au-deffous de
la majeflé rogale , 8: il le traita plusnégligemment.

A peu près ans le même temps , fou maître de

lyre lui indiquant de toucher une certaine corde :
Qu’importe, dit le prince, celle-là ou une autre P 8c
il en toucha une autre effeâivement. Il importe trèspeu à celui qui doit être roi, répondit le maître,

mais beaucoup à celui qui veut devenir muficien.
Depuis il n’aima plus que la mufique mâle 8: guer-

rière , méprifant les fous t0uchans 8: elfenunés,
comme pro resàcorrompre les mœurs. Il difiingua

le muficien imothée, qui excelloit en ce genre,
8: qui, pour plaire à ce prince , fut fi bien traiter le
mode appelle pour lors Phrygien , qu’il raviffoit le
jeune héros, 8: le faifoit courir aux armes comme
s’il eût apperçu l’ennemi. Il prit encore des leçons

(l’éloquence d’Anaximène , natif de Lam faque.

Dans lafuite,cette ville dut fon falutàl’adre e de ce
rhéteur. Lorfqu’Alexandre , délirant pénétrer dans

laPerfe, avoit réfolu la deliruâion de Lampfaque.
il apperçut Anaximène qui fortoit de la ville pour
l’aborder. Le prince, ne doutant pas qu’il ne vînt
intercéder pour fa patrie , s’écria en colère : Je jure
par les dieux de la Grèce , que je n’accorderaipoint à
cet homme ce qu’il va me demander. Anaximène qui ,

en approchant , avoit entendu ces dernières paroles , le conjura de détruire la ville. Le Prince ,
adouci parle firatagême adroit de fon ancien maître,
lié parle ferment qu’il avoit fait , accorda graceà

ceux de Lampfaque.

C ij
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Il méprifoit les comédiens , parce que leur art
étoit inutile à ce ’qu’il fe propofoit, 8c ne tendoit,

difoit-il , qu’à corrompre les mœurs. Il fit peu de
cas des athlètes, quoiqu’on les effimât beaucoup

dans toute la Grèce; il les regardoit comme des
gens oififs , adonnés aux plaifirs , 8c qui aimoient
- mieux confacrer leurs forces à de vains fpeâacles ,
ue de les emplo er au fervice de la patrie. Il chérit
protégea tous es autres arts , même ceux dont il
n’avoir aucune teinture. Aufli tous les hommes qui
croyoient exceller en quelque genre , arrivoient de
toutes parts, même des extrémités du monde , pour
préfenter à Alexandre ou des ouvr es de leur génie ,
ou des chefs-d’œuvre de leur art; il es récompenfoit

prefque toujours avec le difcernement du plus grand
connoifl’eur &la magnificence du plus grand roi du

monde. Il envo a aufli de riches préfens, dans les
pays les plus élorgnés, aux érudits , 8c à ceuxdont le

mérite tranfcendant, de quelque ef èce qu’il fût,
étoit parvenu jufqu’à lui. Cette pro fion encourir.
ea tellement les talens , qu’aucun fiècle n’a été plus

écond en arts utiles ou agréables. Les fciences 8c les

mœurs reçoivent toujours l’em teinte du monarque ; &les goûts de chaque fièc e , font l’honneur
ou la honte du prince qui l’a gouverné.

CHAPITRE 1V.
ENTRE tous les anciens , Alexandre difcerna furtout Homère; il prétendoit trouver dans les ouvrages toute la fagefl’e nécefl’airepour fonder les
empires; il l’aimait tant , qu’on lm aVOlt donné en

grecun furnom qui fignlfioxtamatcur d’Homère. Ses
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Comœdos ut inflituto fuo parum congruentia
traâantes , corrumpendifque moribus natos contemfit. N eglexit 8c pugiles, quamquam maximitum
in Græcia fierent; fortè quod otiofos 8: faginæ addi&os , valida membra fpeâaculorum potius ludibriis , quam patriæ neceflitatibus commodare, non
probabat. Reliquas artes, etiam. quasipfe non attigerat , impensé fovit. Unde ex toro ferè orbe paf-

fim ad ipfilm confluebant, quicumque infigni aliquâ- peritiâ præcellere libi videbantur : eique vel

ingenii. fui monumenta dedicabant; vell exhibito
artis fuæ fpecimine , a munificentillimo regum , 8c

cujus anime fortuna refponderet , immenfas plerumque divitias confequebantur. Etiam quos procul pofitos præclara eruditio aut virtus commendabat, iis ingentia munera ultro largiri confueverat.
Igitur tantus eâ tempeflare do&orum atque falertium hominum proventus fuit, ut vix alla actas bonis
artibus copiofior exfiiterit. Solentenim ingenia motalque componi ad principum mentem ; omnifque
ferè temporum inclinatio regnantium infamia, vel
decus efi.

CAPUT 1V.
E x veterum monumentis nihil antehabuit Homero ; quem unum omnem fapientiam , quâ im-

peria confiant , optimè complexum elle autarnabat. Adeoque eum cordi habuit, ut. Græco cog-

nemento mator-Homeri diceretur. libros ejus
C iij
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femper fecum ferre folitus, etiam cùm quiefceret,
una eum pugione fub cervicali reponebat; militiæ
fuæ viaticum , 81 inflitutionem bellicæ virtutis appellans. Achillem prædicabat felicem , quôd tantum
virturis fuæ præconem invenifTet. Repeno inter Da.
mafcenam prædam materiæ curæque exquifitifiimæ

Icrinio , 8c difquirentibus amicis, cuinam ufui convenientiflimè deflinaretur? Ipfe , Homero, inquit,
dedicabimus ; ut pretiofiflîmum humani ingenii monumentùmz, clegantiflimo etiam operefervetur. Inde

obtinuit , ut emendatiflima poëtæ editio , quam
magnâ curâ comparaverat Alexander , è Nartlzecio

vocaretur; quippe fermium illud, cùm adhuc Perfarum elle: , unguenris 8c odoribus allervandis fer!
viverat. Quidam profpere gef’cæ rei nuntius, cùm

citato curfu ad eum ferretur , dextramque porrio
geret , vultu maximæ lætitiæ notas præferente :
Quid mihi nuntiaturus es rama gaudie dignum, inquit , nijiforfizn flamants revixit P Sed tum eô jam

felicitatis pervenerat , ut propemodum exfatiatæ
gloriæ nihil deefle putaret , præter idoneum buccinatorem. Crebrâ autem le&ione totum ferè edi-

dicit , ut nemo neque promtius eo familiariufque
uteretur, neque exaâius de eo judicaret. Ex omnibus autem ejus carminibus maximè probabat verfum , quo boni fimul imperatoris , robul’tique mi-

litis laudes Agamemnoni tribuuntur; eumque præ-

cipuum virtutis incitamentum , 8c veluti morum
fuorum magiflrum habuit.
His itague difciplinis imbutus , fummae fortune:
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livres le fuivoient tou’ours; il les mettoit la nuit
fous fon chevet avec on épée; il les appelloir Ion
inflruâion &fa provifion de guerre ; 8: 1l répétoit
fans celle , qu’Achille étoit tro heureux d’avoir eu

un tel homme pour publier à) gloire. Alexandre
ayant trouvé dans le pillage de laville de Damas un
petit coffre d’une matière très-précieufe &d’un

fort beau travail, les courtifans lui demandèrent à
quel ufage il le defiinoit : Je le confiera à Homère ,
répondit-il ; je veux que le plus In! ouvrage qui fifi:
joui de l’efizrit humain ,jbit confèrve’ dans le plus

bel étui pojible. De-là cil venu que l’exemplaire
le plus correél d’Homère, qu’Alexandre fit faire
avec un foin extrême, fut appellé Nartlze’cie , parce

que le prince le ferra dans une boîte qui avoit
été faire en Perfe , pour renfermer desparfums.
Quelqu’un lui ap ortant la nouvelle d’un grand

fuccès, venoit à ui en courant, lui tendant les
bras, 8E marquant fur [on vifage l’expreflion d’une
grande joie : Que aimer-vous m’apprendre dejî agréable, lui dit-il; fifi-CC qu’I-Iornère feroit refirjèite’?

Dans ce temps, le prince étoit parvenu à un fi haut
degré de gloire , qu’il penfoit que rien ne lui manquoit plus qu’un poëte our le chanter: il lifoit fi

cuvent Homère, que es vers fe gravoient dans fa
mémoire, 8c que performe ne put jamais mieux
le citer, ni le juger qu’Alexandre ; il faifoit cas fur-

tout de ce vers , dans lequel le poëte peignoit
Agamemnon comme un grand général 8c comme

un brave foldat. Le jeune prince e prenoit pour la
règle de [es mœurs , 8c pour un grand encouragement à la vertu.

Avec ces principes , il ortoit noblement le fardeau de fahaute fortune de fa dignité (uprême;
C iv
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ille défendit de l’orgueil 8: de la licence , deux dani
gercux écueils pour les rois Ses habits n’étoient

pas beaucoup plus magnifiques que ceux des particuliers. Alexandre penfoit qu’un général doit être

dillingué du foldat plutôt par les grandes qualités ,
que par Ion extérieur; il montroit de la gaieté , de
l’humanité , de la bienveillance , 8: cependant il
n’était jamais trop familier; il buvoit volontiers ,
mais fans aucun excès ,8: dans les momens de loifir ,
il référoit à table le plailir de la converfation , à
ce ui du vin. Il mé rifoit ce qu’on a elle volupté,

à tel point , que a mère craignit ez long-temps
u’il ne fût incapable de le reproduire; il s’abfiint

gur-tout très-religieufement de jamais fouiller le lit
nuptial. Telles furent les mœurs de.fajemefle; il les

conferva long-temps , 8: il donna au monde un
grand exemple digne de l’admiration de la poilérité , jufqu’à ce que les faveurs d’une fortune trop

confiante enlient changé Ion cara&ère , 8: lui enlient
fait perdre peu à peu cette heureufe modération.
Il donna au r01 Ion ’ re 8: à toute la cour les

premières preuves de li: admire &de [on conta e,
en domptant un cheval Encéphale La Thé alie
étoit fameufe alors parfa cavalerie; ony entretenoit
en plufieurs lieux des haras qui fournilloient d’excellens chevaux : ce Encéphale parut un des meilleurs pour l’agilité , la force 8: la figure. Philonicus

de Pharfale, le ju eant digne de porterun rand roi,
vint l’offrir à P ’ ippe pour feize talens. êuand on

voulut l’ellayer en plaine , aucun des favoris ni
des gardes du roi ne putle dompter; il les effrayoit,

il les renverfoit tour- à-tour , 8: tous vouloient
(5) Nous ne dirons pas toujours cela.
- (6 On appeloit Encéphale, une race de chevaux, commune en
Thé aIie : leur front large 8c la fierté de leur regard avoient quelque

chofe du taureau.

l
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vim atque dignitatem egregiè tutatus cil; fuperbiâ
8: licentiâ , quâ quidam folâ principes agunt , ablii-

nuit. Cultu curâque corporis baud multum fupra
privati modum eminens, virtute potins quam veltium omatu anteire fuos , irnperatorium cenfebat :
hilaris, humanus , aHabüis, ut tamen contemtum

excluderet : vino deditus , fed citra ebrietatem;
nam fi otium naâus’efi’et, fermonibus magis quam

compotatione tempus extrahebat. Voluptates ita
contemfit, ut marri curam injiceret , ne plané ad
generandum inhabilis effet. Illud inprimis religiosè
tenuit, ne cujus tomm violaret. Quibus vitæ morumque infiitutis diu inhæfit; magnumque 8: me.morabilem regem egit : donec impétu quodam ,

8: velut torrente fortunæ convulfus 8: mutatus,
priilinam animi moderationem paulatim exueret.
Animi robur cum infigni dexteritate, magnâ patris 8: aliorumadmiratione ofiendit in equo Buccphala; nam idnomen bubuli capitis figurâ inlignitus

acceperat. Plurimum tum equelhi laude pollebat
Thellalia; nobiliumque equorum greges multis locis alebantur. Eminebat tamen inter omnes viribus
8: fpecie Bucephalas, quem Philonicus ex Pharfalia
oriundus , maximo in illis regionibus principe dignum exifiimans , ad Philippum adduxerat fedecim
ralentis venalem. Cùm autem vvelocitatem equi ob-

fequiumque experturi in campum defcendilfent,
nemo amicorum fatellitumque regis tra&are eum
poruit; quin infurgebat in omnes, 8: confcendere
conatos ferocia exterrebat. J amque pro iridomito ,
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8: 0b feritatem inutili, relinquebatur; cùmfufpirans
Alexander, Qualem ifli equum perdunt, per mollittiem animi , ê erafiaudi imperitiam .’ Quo fæpius res

petito à patre increpitus, quôd ob negotium, quod

emendare non pollet , majores peritiorefque conviciis incefleret: Ego verà , inquit, emendabo , pater,
fipermijeris. Atque illo fubjiciente , Frujîratus auv
un: quam pœnam pendes .3 Equi , inquit, pretium
Iuam. Exertoque omnium rifu, convenir ut viâor

equum patte emente haberet , vi&us amitteret pecuniam.
Tum Alexander , comprehenfis equi habenis ,
eum ita llatuit , ut in adverfos folis radios converfus ,
umbram fuam confpicere non pollet : eâ enim antea exterritum acrius ferocîfle oblervaverat; cumque nihilominus æl’tuaret, jubam demulcens, dia
missâque fenfim chlamyde , in fævientern adhuc

infilit. Ille parendi infolens cervicem 8: calces ne.
tare, multâque pervicaciâ contra frenum niti ; denique proripere le conari, 8: ingenti violentiâ curfum moliri. Spatiofa 8: équitabilis planifies luberat,
ergo ferocientem exfultantemque effufis in collum
habenis , adaflifque calcaneis cum ingenti clamore

in curfum permittit. Ingens deinde campi fpatiurn
eveélus , jam lallatum 8: confillere volentem une
pellere non antea deflitit, quam cxhaufium curfu ,

8: labore domitum, manfuetiorem jam mitioremque reduxiflet. Defcendentem manantibus gaudio
lacrymis complexus efl pater; olculoque capiti impreflb , majus imperium libi circumfizicere jullit.
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u’on l’abandonnât , comme incapable d’aucun

ervice. Le jeune prince, témoin de leurs efforts
8: de leur peu deluccès, s’écrioit : Quel merveilleux

cheval ces gens-ci vont perdre , parce qu’ilsjbnt despoltrons G des mal-adroits .’ Philippe, entendant ce
difcours que le prince avoit répété plufieurs fois , le

reprit de ce qu’il injurioit des hommes lus habiles
8: plus expérimentés que lui, comme 1 lui-même
pouvoitréuffir à ce qu’ils abandonnoient. Oui ,mon
père, répondit fermement Alexandre, j’y re’uflirai.

E t fi vous y fuccomlaeï , infilia Philippe, à quoi vous

foumettez- vous P Je paierai le cheval, continua le
jeune prince. Tous les affifians éclatant de rire, il
fut arrêté à l’infiant que Philippe l’acheteroit, 8:
qu’il appartiendroit àAlexandre, s’il parvenoit à le
dompter; mais qu’Alexandre le paieroit , s’il étoit
forcé d’y renoncer.

Le marché conclu, Alexandre le faifit des rênes,
8: il tourna l’animal vers le foleil , de façon qu’il ne

pouvoit voir Ion ombre; car il avoit remarqué que
c’étoit-là ce qui l’efl’ra oit le plus. Bucéphale le

cabrant toujours, il le flatta de la main 8:de la voix,
8: prenant fon temps ,il s’élança déflus avec une agi-

lité merveilleufe. Le cheval indompté ruoit de toute
fa force , fecouant la tête , réfifiant au frein , 8: tâchant de le dérober de défions l’homme. Alexandre

immobile lui lâche la bride ; 8:, comme la plaine
étoitf acieule,ildonne deséperons, reflelacourfe,

lalle fougue: quand il le fentit e ralentir , il le
prefl’ade nouveau; 8: l’ayant fatigué par une nouvelle courfe forcée , l’animal , prefque aux abois , le

calmant , Alexandre le ramena au pas , doux, tran-ï
quille 8: dom té. Comme il defcendoit , Philippe
embrafl’a (on à en répandant des larmes de joie r
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Cherche, luidit-il, un plus grand empire ; la Macédoine

ejl trop petite pour te contenir. Depuis ce temps, Bue
céphalé , indomptable pour tout autre, le fournit au

feul Alexandre; il le orta toujours dans les travaux
8: dans les viâoires , ufqu’à ce qu’il fût tué à la ba-

taille contre Porus. lies plus habiles artilles ont cru
cette afiion digne d’honorer leurs talens. Praxitèle
8: Phidias ont fait à l’envi chacun une Rame d’un

homme qui dompte un cheval: quoiqu’il ne [oit

confiant que la figure foit celle d’Alexandre , pl:
lieurs bons auteurs l’ont alluré.

CHAPITRE V.
CETTE a&ion 8: Iufieurs autres qui annonçoient
beaucoup d’efprit gale courage , valurent au jeune
rince la confiance du roi fon père, à tel point que,
orfque Philippe partit pourfairele liège de Byfance,
il laifla une autorité abfolue dans la Macédoine à
Ion fils, pour lors âgé de feize ans. Les Médariens,peuplede la Thrace, fujets des Macédoniens,
crurent le momentfavorablepour déciderla révolte
qu’ils méditoient depuis long-temps. Alexandre ,

enchanté de trouver fitôt une occafion de lignaler la valeur , marcha contre les rebelles, aidé des
chefs ue Ion père lui avoit laifl’és; il les défit , les

difper a , les. chafià du pays, &établit dans leurville
un ramas d’étrangers qui la nommèrent Alexan-

dropolis , du nom de [on nouveau fondateur. Philippe fut content de cet événement; mais craignant lafougue de ce jeune prince , qui, livréâ luimême , pourroit faire des entreprifes fupérieures à
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me enim Macedoniæ regnum tantam indolent capere.
Pofihæc Bucephalas cùm in cæteros ferociam fuam

retineret, uni Alexandro mirâ fubmiflione paruit;
multommque mox laborum arque difcriminum focius , in prœlio adverfus Forum petiit. Dignum id
argumentum vifum eli , quo illuflrarent opera fua
nobiliflimi artifices; duas ex marmore fiatuas equum
domantis ofientant, Praxitelis 8: Phidiæ certamen.
Alexandrieas imagines elle, quamvis ambigi pollit,

auâores haud obfcuri crediderunt. t

CAPUT mH18 arque talibus ingenii animique experimentis
eam apud Philippum exiflimationem na&us efl, ut
cùm ipfe Byzantinos oblidione urgeret, idoneum
jam crediderit filium , cui libera cum potellate Macedoniæ curam committeret , annos omnino fedecimhabentem. Quo compeno Medarorum quidam ,
Thracia natio, Macedoniæ fubjeEta , opportunurn
defeâioni , quam dudum agitabant , tempus adveo
nille rati , conlilia nudavêre. Sed adolefcens clientandæ virtutis occafione lætus, eum ducibus a patre
reliais properè in eos movit: viëlifque 8: eje&is rebellibus , urbem corum varii generis convenis habitandam dédit : illi Alexandr0polim ex nomine auctoris fui appellavêre. Philippus eventu rei gaudens ,
cæterùm follicitus , ne fuo arbitrio permillus ados.
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lefcentis animus majora viribus eum exitio capelleret, evocavit eum ut, le magillro, ardorem prudentiâ temperare difceret , 8: in lubigendis Cherlonneli
oppidis, llrenuâ promtâque operâ ejus ufus .ell. I

Cæterùm cùm ad Byzantium , validam urbem ,
hæreret obfidio, civibus egregiè pro libertate pugnantibus , iifque Græci barbarique , quibus increcrementa Philippi lufpeâa erant, certatim auxilio

venturi nuntiarentur ; defperata viEioria, id unum
agitabat , quânam ratione quam minimo copiarum
arque famæ damno ab oblidione dilcederet. Impe-

rabat eo tempore Getis, Scythico populo, Atheas,
qui armis Illrianorum pralins , auxilium à Philippo petiverat , fpe adoptionis faélâ , li fellis Ge-

tarum rebus luccurreret. Idem cùm hollium imperator decellillet , belli metu liberatus , Macedonas
vacuos remiferat , negans vel ipforum auxilio , vel
adoptione Philippi égaille ; cui adverlus halles fatis

propriarum virium , 8: in lucceflionem regni filius
effet.

Eam barbari contumeliam ulturus Philippus,
omillo Byzantio , in Scythiam convertit agmen.
U bi concerto prælio , cùm numero fuperiores
Scythæ ellent , nec virtutis pœniteret, arte Philippi
Macedonibus viéloria cellit. Cujus .omne pretium
pecorum equorumque maximi greges , 8: infirmioris ætatis fexûfque captivi fiiêre : cæteræ prædæ nihil

exceptum ell: : quippe opibus minimè fludebant
Getæ; fed quotidiano vi8tu contenti , paupertatem
inter vitae commoda numerabant. Cæterùm cùm
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les forces, 8: qui le-feroient luccomber, il l’a pella
auprès de lui, afin de modérer cette ardeur; il le
fervit très-utilement de fa vaillance dans la conquête
qu’il fit des villes de la Cherlonnèle.

Cependant le liège de B lance tiroit en lori eut.
Cette ville, très-forte pare e-même, étoit défâhdue

par de braves gens qui combattoient pour leur li;
berté. Les Grecs 8: les Barbares , jaloux des fuccèe

dePhilippe , annonçoient de toute part des lecours
à Bylance; le prince , délelpérant du luccès, ne peu.

foit lus qu’à retirer les troupes , à moins de perte

po ibie de les foldats 8: de la réputation. Vers ce
temps, Athée,rois des Gètes,peuple de Scythie,avoi:

fur les bras une guerre contre les Iliriens : ce prince
demanda des lecours à Philippe, 8: lui promit de
l’adopter s’il vouloit l’aider àdéfendre fou royaume.

Phili pe lui avoit accordé des troupes; mais le
roi es Illriens s’étant retiré , Athée , délivré de la

crainte de la guerre, renvoya les Macédoniens fans
les payer , difant qu’il n’avoir eu nul .beloin de ces

troupes étran ères , parce que les liennes luflifoient
’ pour ladéfen e de ion roi-paume , 8:’qu’il n’adopte-

roit jamais Philippe, pu. qu’il avoit unfils pour lui

lucCéder. .

-. Le roi de Macédoine , fous prétexte de ven et
cette injure , leva le liège de Bylance , 8: conduifit
les troupes en Scythie. Quoique ces Barbares fuflent
nombreux 8: valllans ,les talenslupérieurs de Phiq
Iippeles vainquirent; il fit beaucoup d’elclaves, femmes 8: enfans , prit des bœufs &’ des Lchevaux , 8:
rien autre chofe. Les Gètes étoient indigens, autant

par inclination que par la nature de leur fol. Con-.
tens de vivre avec une extrême fobriété, ils regar-

doient la pauvreté comme un avantage. Philippe
devoit palier dans le pays des Triballiens pour revee
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nir de la Scythie; ceux-ci s’emparèrent des baud
teurs , le mirent en défenfe , 8: déclarèrent au roi
qu’ils ne lui livreroient point palla e, à moins qu’il
ne leur lit par: du butin qu’il avoit ’t fur les Gètes.

En même temps les Grecs mercenaires qui avoient
partagé avec les Macédoniens les dangers de la
erre, 8: qui fouffroient impatiemment de le voir
881cm3 des profits de cette expédition , excitèrent

une révolte; on courut aux armes; le combatfilt
langlant : Philippe eut la cuille percée de part en
part, d’un javelot ui tua fou cheval , tant le coup
avoit été vigoureu ement porté. Alexandre,voyant
le roi renverlé , le précipite de fon cheval , couvre
lori père de [on bouclier, 8: tue de lon épée quels
ques léditieux qui vouloient l’achever; il fit fuir les
autres d’autant plus aifément , qu’ils croyoient que

le roi ne vivoit plus. Ainfi Philippe fut préfervé par

la tendrelle 8: le courage de fou fils , 8: il dut en
partie la vie à l’opinion que l’énormité de la blef-

lure donna de la mort. ’ A
* Dans ce. trouble , tout le butin fut difperfé. Philippe demeura boiteux; comme il s’en allligeoit ,
lon fils lui dit, qu’il ne devoit pas jà fâcher d’une

hlefure qui lui rappelloitjbn courage à chaque pas
qu’ilfaifoii. Ce prince avoit fans doute acquis allez

de gloire 8: de puillance; il avoit allez couru de
dangers 8: reçu de biellures; mais fou ame , tourmentée par’l’ambition, ne pouvoit pas endurer le

re os. Les Macédoniens, ci-devant tributaires de.
l’l lirie , étoient devenus , par Ion courage , maîtres

non-feulement de leurs voifins , mais encore de
Leu les très-éloignés; il avoitloumis les Triballiens,

race 8: plu leurs provinces de la Grèce; il con.-

tenoit les uns par la crainte ,À 8: les autres par les
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ex Scythia regrediens , longe impedimentorum ag-

mine , par Triballos iter faceret , illi opportunis
locis occupatis tranlitum negabant, nifi prædæ par-

tem accepturi. Erant in exercitu Philippi mercenarii Græcorum milites, qui 8: ipli, cùm in difcriminis pattern venillent , commodorum exfortes .
haberi moleliè ferebant. Inde ortâ leditione ad
manus ventum efi : tam acri certamine , ut multis
utrimque cadentibus etiam rex fauciaretur; transfoflo femore, eodemque vulnère interfeôto equo :
tanta vis ada&i teli , tantaque virtus inferentis iEtum

fuit. Ibi tum ante omnes profiluit Alexander, jacentemque clypeo protegens , irruentium in eum
alios occidit , alios avertit in fugam. Ira filii picrate
fervatus el’t,’ abfcedentibus qui opprelluri fuerant,
eè promtius , quèd interfeê’tum crediderant : fic ipfî

vulneris atrocitati vitarn debuille vifus , mortis opi-

nione mortem effugit. .

Præda inter conllemationem amilla ell. Cæte-

rùm ex vulnere claudicare coaâus , cùm initio eam

corporis deformationem ægro animo ferret, me?
morabili ad polleritatem adolefcentis voce monitus
efinon irqfcig [tari , cujus opereî adfirzgulosgrcflies

[au virtutis), nereiur. Saris jam gloriæ potentiæque Philippo quæfitum état; lattis etiam parieu-

lorum arque vulnerumpettulerat : fi quietem pari
pollet animus ambitione vecors. Tributarios IllyriorumbMacedonas , omnium non vicinorum modo ,
lad etiam longé dillitorum dominos ellecerat : Tri-

ballos fubegerat : Thraciam habebatin porellate :
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multis Græcorum populis imperabat ; alios metu ,
au: largitionibus tenebat obnoxios. ThellalOs Daœ
l chus,’Cineas , Thrafidæus , cum Eudico 8: Simo
Larillæis; Arcades Cercidas , Hieronymus , Eucalpidas; Argivos Myrtis, Teledamus, Mnaleas ; Eleos
Euxitheus, Cleotimus , Ariflæchmus , regio jugo

Iubdiderant: Mellenios Philiadae liberi, Neon 8:
Thrafylochus ; Sicyonios Ariflratus 8: Demaratus;
Megarenles Ptæodorus , Helixus , Perilaus ; Eubœenles Hipparchus , Clitarchus , 8: S oliflratus, fuæ

quique civitatis principes, conciliabant : Olynthum
Euthycrates 8: Lafihenes prodiderant. Una Sparta.
l norum civitas , veteris difciplinæ egregiè tenax , 8:
proditionis immunis fuit.
Sed cùm irnperio totius Græciæ immineret, Athe-

nienlium maximè opes morari deliinata cernebat ,
nec deerant in civitate, qui res ad iplum traherent;
led populus qui omnia poterat, impellente Démolithene, contra Macedonum opes nitebatur : crebrif-

que,nut inter potentes vicinos, contentionibus ,
ingenium Philippi callidum , audax , 8: 0b dominationem fidei famæque negligens cognoverat. Maximè urebat regem recens dolor, quod ad Byzantium, ’Athenienlium opéra, fpe fuâ excidillet : qui

non modo Centum 8: vigenti navium dallem obleflis auxilio miférant, fed 8: Chiis Rhodiifque eadem

audendi auëlores fuerant. "

Igitur dum percuratur vulnus in Triballis accep-

tum ,-omnia occulté præparabat, quo Athénien-

les improvifus opprimerez. Exercitum retinenti
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bienfaits. Bacchus , Cineas , Thrafydée , avec les
Larilléens, Eudicus 8: Simus avoient fait la conquête de la Thellalie ; les Arcadiens avoientété fou-

mis par Cercidas , Hieronyme 8: Eucalpidas ; Myr.
tes, Teledamas , Mnafeas avoient vaincu les Ar giens; les Eléens fubirent le jou des Macédoniens,
commandés par Euxithée, Cléotime 8: Arillæchme:

les fils de Philias , Neon &Thrafiloque avoient foumis les Mefléniens ; Aril’trate 8: Demarate les Sicyo-

niens; Ptæodore , Helixus , Perilaus, les Mégariens;
Hipparque , Clitarque 8: Sofil’trate, chefs de leurs
villes, avoient mis les Eubœens dans les intérêts de

Philip e; Euthycrates 8: Laflhenes avoient livré
Olynt e. La feule ville de Sparte, ui tenoit inviolablement à les loix , avoit rélilié e cacement à la
force 8: à la trahifon.
Philippeal iroit tout haut àl’empire de la Grèce, .
8: il prévoyort qu’il feroit arrêté fur-tout par les
Athéniens. Quoique plufieurs d’entr’euxlui fullentVendus,le peuple, entraîné par l’éloquence de De-

s moflhène , formoit une digue contre les ambitieux
projets : les intérêts que ces puiflans voifms avoient
a démêler entr’eux, avoient appris aux Athéniens

que l’efprit de Philippe , adroit , audacieux , avide
de pouvoir, s’écartoit facilement de la jullice 8: de
l’honneur; il ne pardonnoit point à la république
d’Athènes de lui avoir faitmanquer la conquête de
Byfance; non-feulement elle avoit armé cent vingt
voiles pour lecourir cette place alliégée , mais même

elle avoit engagé ceux de Rhodes 8: de Chic à le

joindre
à elle. t ’
.; Ainfi,tandis qu’on panfoit la blellure de Philippe ,
il pré aroit lourdement une entreprifecontre Athènes; 8:il tenoit les foldats allemblés, fous prétexte
d’obferver les Illiriens, peuple lier,impatient du joug.
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En effet il envoya contre eux Alexandre, qui dif erfa
ces barbares, 8: en trèsspeu de temps les mir en ire.
Par ce fécond ellai de les forces, ce prince donna

8: prit lui-même une grande opinion de fou bonheur 8: de la vertu militaire , le cro ant déja capable

de conduire des troupes 8: de les gire vaincre faire
l’on père.

Ce que je viens de raconter remplit l’el’pace de

deux années. Philip e, ayant eule temps de faire les
préparatifs pour le uccès des projets u’il médiroit,

faifit avec em rellement une occaiion favorable
d’entrer armé ur le terrein des Grecs , fans qu’ils
pullen-t en prendre d’ombrage : il venoit d’être déclaré général de la Grèce par un décret des Amphic-

tyons (7), pour ré rimer l’infolence des Locriens
qui habitoient Amp i e,lefquels s’obllinoient,malé l’autorité de ces députés de la nation , à cultiver

e cham Cyrrhéen, confacré à Apollon; ils avoient

tué plu leurs de ceux à qui la arde de cette terre
étoit confiée, 8:ils avoient ble é leur chef. Philippe,
chargé de les réprimer, appella les troupes alliées du
Peloponnèfe , 8: fit entrer fou armée dans laGrèce,
avant le-commencem’ent du printemps. Il étoit alors
lié aux Athéniens paruntrairé ; mais ce peuple lavoit
le peu de fond qu’il y avoit àfaire fur la foi du roi de
Macédoine, lorfque [on intérêt l’invitoit à la violer.

Les Athéniens envoyèrent cependant des embalfadeurs auprès du Roi, ur réclamer l’exécution
des traités, pour obtenir du moins qu’il fufpendît
tout afie d’hoflilité ’ufque vers le milieu du prin.

temps ; que d’ici la , la république aviferoit aux.

moyens de faire coller les de plaintes. Elle

députa aulli vers les Thébains, pour leur repréfenter

(7) Amphi ’ons étoient des la Grèce , qui, dans leur allem-

députés des dl firent peuples de. bléegénéralefiepréfmtoœnttouz
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obtentui erant lllyriorum nationes, quæ ingenio *
féroces , 8: fervitutis infuetæ , irnpolitum nuper
jugurn excutere tentabant. In eos Alexander milifus , barbaris fulls fugatifque eam de fortuna arque
virtute fua fpem, 8: reliquis fecit , 8: ipfe concepit,

ut jam fine patte rebus germdisfe parem exilliv
mater.
Hæc pet biennium gella. Philippus autem præ-

parais omnibus quæ olim deflinaverat exequi ,
maturum rams, exoptatillimâ occafione oblatâ ,
ante initium veris eum exercitu in Græciam venir,
convocatis etiam ex Peloponnelo copiis fociorum.
Quippe Amphiâyonum decrero creatus erat impec

rater Græcorum, ut infolentiam Locrorum, qui
Amphillam incolunt , caliigaret : namque Cyrrhæum agami. Apollini dicarum ,. Amphiétyonum
auëloritate contemtâ, colère perfeverabanr; ducemque ab his. cœaturn, interemtis quibufdam ,.vulneraverant. Erat tum Philippe fœdus eum Athénienfi-

bus , fed parum in eo prælidii futurum arbitrabantut, li regi violandæ-fidei merces afi’ulfillet.

Igitur legatos ad ipfum mittunt, perituros ut
paflis liure: ; aut certè ante ver adultum nihil hol-

tile moliretur. Deliberaturum interea populum
Athénienfem , quâ ratione centroverliæ , quæ in-

cidemm , componi poilent. Thebas quoque legates les nations; ils avoient plein utile 8: avantageux, à toute le
pouvoir de propofer, de réfoudre Grèce : ils s’allembloient à Delo,
à d’arrêter ces qu’ils jugeoient phes.

D Il]

54 SUPPLÉMENTOR. L13. I.
tionem decernunt , quæ expOlito communi periculo , hortaretur ut limul cum ipfis tutelam Græciæ fufciperent. Sed Philippus per hofpites 8: amicos,

quorum Timolaus , Theogitonque 8: Anemœtas
plurimum apud cives fuos porerant , Thebanos in
amicitia Macedonum continuit. Ratulque ,Zfi eum
folis Athenienfibus futura res elle: , facilè le luperiorem fore; viâis ad Amphillam Locris eorumque

fociis , in Phocidem raptim du&o agmine , Elateam finibus Thebanorum fimul Arhenienfiumque
irnminentem occupa: , impofiroque prælidio , velut in belli fedem, operibus munit.

Ejus rei nuntius no&u Arhenas perlatus tantâ
trepidatione urbem implevit , ut cùm primo diluculo p0pulus in concionem venillet , invitante ex
more præcone, qui falutare patriæ conlilium habéret, uti diceret, nemo furrexerit. Donec Demofihenes congruentia tempori dillerens, perfuafit
ut à vejligio claflis 6- exercitus edueeremur; 6’ lagmi

tum ad cætera: Græcos , eum imprimis ad Thebanos
mirierentur. In banc fenrentiam decreto fa&o , Cha-

res 8: Lylicles copiarum imperatores confiituti ;
Demoflhenes legationis ad Thebanos princeps ire
jullus efl. Non fefellerat ea res Macedonis folertiam,
fatilque profpiciebat, quanta belli moles oritura effet, fi inter illos populos fœdus conveniller. Quippe
Athénienfium civitas tunc etiam opibus 8: auâori-

tare fatis pollebat : nec Thebanorum aut poreutia
contemnenda erat, au: opinio. Necdum exoleverat
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le commun danger, 8: pour les exhorter àdéfendre
avec les Athéniens l’intérêt 8: la fureté de route la
Grèce. Mais l’habile Philippe avoit parmilesThébains
des créatures 8: des amis fort accrédités dans leur ré«

publique. Timolaus, Theogiton, Anemœras maintinrent Thèbes dans l’alliance avec la Macédoine. Le
Roi efpéra dès-lors qu’il feroit bientôt maître dans
Athènes, uandil n’auroit plus qu’elleà combattre.
Il s’empre a de réduire les Locriens d’Amphille 8:

leurs alliés; puis, marchant avec précipitation dans
la Phocide , il s’empara d’Elatée , ville qui confine

également aux Thébains 8: aux Athéniens, 8: qui

par la fituation commande à ces deux états , y mir
arnifon , 8: la fortifia comme s’il en eût voulu

aire le centre de la guerre. s
Un courier, ayant apporté de nuit cette nouvelle à Athènes, remplir toute la ville de trouble 8:

de confufion, tellement que,lorfque le euple fut
allemblé fur la place , le crieur ublic ’clarant à
haute voix , félon l’ufage, que ceiiii qui avoit à pro-

pofer quelque chofe pour le bien public eût à parler,

chacun arda un profond filence , julqu’à ce que
Demo ène , a an: arlé fur l’événement prélent,

conclut à faire ortir es armées de terre 8: de mer,
8: à envoyer des amballadeurs à tous les états de la
Grèce,notamment aux Thébains. Cetavis fut bientôt convertien décret. Chares 8: Lificles furentnom
més généraux des deux armées , Démol’thène fut

mis à la tête de l’amballade envoyée aux Thébains.

Le Macédonien s’artendoir à tout cela, 8: il com.

tenoit allez quelles forces le réuniroient contre lui
lèul, li ces euples parvenoientà le lier parun traité;

il connoi oit les richefles 8: le crédit des Arhén
niens dans toute la Grèce , 8: il n’ignoroit pas combienlapuill’ancemu du moinslarenommée desThé.
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bains étoit à craindre ; il n’avoir pas oublié le court

bat de Leuélres , dans lequel les Thébains avoient
arraché aux Spartiates le premier rang fur tous les

Grecs: ainfi ,pour s’afTurer de lus en lus de les
créatures , 8: pour rompre les diverfes aâions qui
pouvoient s’élever contre lui, il envoya à Thèbes
A deux Macédoniens, Amintas 8: Cléarque, 8: il leur
affociaun Byfantin nommé Python, fur l’éloquence

duquel il comptoit beaucoup. Voici le difcours que
cethommeprononçadansl’alïemblée desThe’bains,

tel qu’il nous a été conferve. *

CHAPITRE VI.
99 TH È B A I N s , fi PhiIi e étoit maintenant trano

si quille au fond de fa acédoine , que vous ne
s9 fumez liés à lui ar aucun traité , 8c que l’armée
S, Athénienne le ’ t emparée d’Elate’e, je ne doute

si pas qu’alors vousne recherchafii avec emprelTea, meml’alliance de ce prince. En e et , ine pré-w
9’ fêteroit l’amitié d’un monarque fi pui anr , que
à, tant de viaoires ont fait connoître,àl’alliance d’une

9! république plus recommandable , a rès tout, par
9’ [on ancienne renommée , que par es forces pré99 fentes? Ufez donc de la puifTance de ce conquérant

sa qui cil votre ami :fon armée vi&orieufe occupe
à) l’entrée de votre état; 8c on veut que vous cher-

» chiez la faveur des Athéniens, dont vous n’avez
9 éprouvé que des injures. C’efi une nouvelle in-

» jure que d’ofer vous le propoler. Ces fu erbes
si républicains croient-ils que toute la pru ence ,
n toute la fagefi’e humaine habitent parmi eux; que
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memoria Leuâricæ pugnæ, quâ principatum Græ-

ciæ Lacedæmoniis extorferant. Igitur ut 8K fociomm confirmaret anirnos , 8c diverfæ fa&ionis machinationes præverteret , Amyntham &Clearchum

Macedonas eo mifit : addito , cujus eloquentiæ
plurimum fidebar, Pythone Byzantio , quem in
confilio Bœotorum ira locutum accepimus.

CAPUT V1.
99 S I Philippo in Macedonia defidente , Elateam
99 Athenienfis exercitus haberet, neque vobis ul99 lum eum rage fœderis aut amicitiæ jus effet : ta99 men dubitare non debeo , quin illius focietatem
99 elïetis optaturi. Quis enim illum tantâ potentiâ,
99 tantifque rebus gef’tis, civitati fama quam viribus

99 validiori non præponeret? Nunc autem eum
99 i110, qui vi&ricibus copiis velut vellibulum urbis

99 veflræ obtinet , focio atque amico utamini ; ab
99 Athenienfibus multis veteribus arque novisinjuriis
99 affeâi fitis; horum amicitiam, negleâo rege ,
99 vobis fuadere, profeélo contumelia cil , Thebani;

99 Sed fuperbiffimi mortalium fibi folis ingenium
99 confiliumque fuperefle autumanr, reliques, 8:
n imprimis Bœotos (vobis enim præ cæteris insu.
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99 tant) ineptes 8c rudes elle, nec quæ utilia honefc
99 taque fa&u fint, dignofcere. Itaque quo nihil cf!
99 dementius , id le vobis perfiiafuros putant , ut ex
99 ipforum potiùs arbitrio, quam utilitate vef’trâ bof-

99 tes atque amicos habeatis; verbis confifi, in qui99 bus omnis ipforum vis ell. Sed verba nemo (anus
99 ante faâa habuit , præfertim in hello z ubi res
99 manu geritur , linguæ promptitudo fupervaca99 nea eft. Ut fibi diferti videantur , virtus St fortuna
99 Philippi , tamis fuis fociorumque viribus fubnixa
99 plus poterit.

99 Nec enim facilè dixerim fiolidior an impuden99 tior fit corum poftulatio. Intentamm Am’cæ ful99 men excipite, Thebani : fado arque arnica "gibel99 11m un): exitio veflrofizcite , ut nos in tutofimus :

99 ijros agros , veflra corpora objicite , ne injuria99 mm [144mm vindiâ’am ab’dthenienfibus Philippu:

99 exigat. Hæccine funt pofiulata hominum , qui
99 aut ipfi fano judicio utantur, aut alios uti cre99 dam 7 Qui mode nullam premendi vos occafio99 nem prætermiferunt; qui. vos contumeliis, injuo
99 riis, armis quantum potuerunt perfecuti, veftras
99 clades atque pericula felicitatem fuam rati flint:
99 ii nunc à vobis petere audent, ut cumipfis perire
99 malitis , quam cum Philippo Vincere. At ille holn pes 8: alumnus vefier , eduçatus in contubemio
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99 le relie des hommes, fur-tout les Béotiens, (car
99 c’efivous principalement u’ils affeâent de mépri-

99 fer), gens ineptesôc ro 1ers , foient incapables
99 de difcerner ce qui cil onnête 8: ce qui peut leur
99 être utile? Il n’efi rien de fi infenfé que la républi-

99 que d’Athènes ne le flatte de vous erfuader; elle
99 efpère que vous choifirez vos amis ë vos ennemis,

99 non pas pour vous, mais pour elle; elle fe fie fur
99 l’éloquence de les députés, 8c ce font en effet fes

99 meilleures armes; mais l’homme fage préfère les

99 a&ions aux paroles, dans la guerre fur-tout: où il
99 faut la main , la Ian ue devient fuperflue. Que les
99 Athéniensfe complaifent autantqu’ils levoudront
99 dans les refl’ources de leur éloquence ; la valeur
99 de Philippe , fa fortune , les foldats, fes alliés , voilà
99 des forces qu’on peut oppofer aux leurs.
99 Je n’oferois décider s’il n’y a pas encore plus
99 d’abfurdite’ que d’impudence dans la pro ofition

99 qu’ils vous font : The’bains , femblent-ils vous
99 dire , détournez fur vos têtes la fiaudre qui ejl di99 rige’e contre I’Attique ; déclarez la guerre à un roi
99 puiflitnt, votre ami 6’ votre allié , afin qu’il vous

99 e’cmfe ,fi 6- que nous demeurions en fureté ; pré-

99 fentq vos corps , ofiq vos campagnes à fa ven99 geance , de peur qu’il ne la tourne contre les Athé-

99 niens , pour les injures qu’il en a reçues. De pa-

99 reilles propofitions peuvent-elles être faites par
99 des hommes qui aient du fens , ou s’adrefl’er à des
99 hommes qu’on foupçonne d’en avoir? Ceux qui
99 n’ont jamais laifi’é palier une occafion de vous

99 opprimer, qui vous ont attaqué par des injures,
99 par des outrages , par leurs armes autant qu’ils
99 l’ont pu , ceux qui ont mis leur bonheurdans votre
99 ruine, ofent vous ropofer aujourd’hui de périr

99 avec eux, au lieu e vaincre avec Philippe , avec
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99 ce prince votre hôte 8c votre élève, infiruit fous

99 les yeux du vertueux , du rand Epimanondas.
99 Dès fa tendre jeunefïe , P ’ ’ppe a pris dans Ion
99 éducation, dans les premières mœurs, l’amour de

99 votre république; il a vengé dans la guerre contre
99 les Phocrensl’injure faiteàApollonëc à vous;tandis

99 que les Athéniens , par le feul defir de vous nuire,
99 envoyoient des fecours aux facrilèges.
99 Dernièrement encore, Philippe, autorife’ par un
99 décret des Am hi&yons, a vengé fur les Locriens
99 l’outrage fait a la même divinité; 8c fans perdre

99 temps , il et! venu ici avec les troupes pour votre
99 intérêt , bien réfolu de ne les pas déplacer, qu’il ne

99 vous ait mis à l’abri des atteintes d’un peuple, vov

99 tre émule 8L votre ennemi. Si vous voulez l’aider

99 on de vos confeils 8c de vos forces, il vous ad99 mettra volontiers à partager le butin , plutôt que
99 les dangers de cette guerre; fi vous préférez de
99 demeurer en paix , ouvrez-lui le palTage, 8: il fera

99 tout feul le vengeur de nos communes injures;
99 vous n’en recueillerez pas moins le fruit de la
99 victoire qu’il aura remportée fans vous; les trou.

99 peaux 8c toutes les produélions des campagnes
99 appartiendront en grande partie à vous, comme
99 étant leurs voifins , 8c vous vous indemniferez

99 ainfi de toutes les pertes que la guerre des Pho99 céens vous a occafionnées.

99 Combinez 8c pelez fi ce parti n’ait pas plus
99 avantageux , que d’expofer vos villes 8c vos cama

99 pagnes à un rava e prefque infaillible , 8c de fieri,
99 fier tout ce qui eâ à vous aux caprices des Athé99 nieras; car, il ne faut pas le le diflimuler, la droi-.
99 ture injuflement fufpeâée le tourne en reflenti99 ment , 8L la bienveillance offerte, lorfqu’elle n’ob-

99 tient que des mépris , néceflite à la vengeance.
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99 Epaminondæ clariflimi imperatoris , fanâiflimi99 que viri , cum ipfius moribus à tenera ætate cari99 tatem arbis veflræ imbibit : veftras & Apollini:

99 Phocenfi belle ultus efi ; cùm Athenien99 les odio veflrî facrilegis auxilia mitterent.

99 Item corrununi Amphiayonum decreto exo99 rams ejufdem numinis contumeliam in Locros
99 vindicavit : hue quoque profeElus efi, ut veflris
99 commodis confuleret, non abcefïurus, donec vos
99 matu æmulæ inimicæque civitatis Iolverit. Id five

99 communibus confiliis viribufque lubet exfequi;
99 nonvetat, quo minus in prædæ verius quam belli
99 focietatem veniatis; five quiefcitis, tranfitum con-

99 cedite : ipfe communium idoneus ul99 tor erit; neque minus ad vos redibit cm olumen99 mm victorias. : greges, arrhenta , mancipia quæ
99 ex hofiibus capientur, maxima ex parte perles
99 vos, ut vicinos, erunt : inde Phocenfis bellidamna
99 fardetis.

, 99 Id magis ex ufu vefiro liman vefirÜsagi-os un,
99 veflra oppida expugnari , incendi , diripi, veltras

99 denique res ferrique , quad Athenienfes op99 tant, expendite. Nam iracundares el’t fufpefiusim-

99 merito candor, quoque pronior benevolentia fue-
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99 rit, acrioribus fiimulis in vindiaarfi agitur. Caste.
99 rùm hæc ira refero, non quo vobisingratitu il em
99 exprobrem, de qua nihil vereor ; nec ut f0 ’99 nem incutiam, quâ nihil opus futurum exiftimo :
99 fed ut Philippi in vos beneficia , 8L viciflim in il99 lum veflra cogitantes, admoneamini, ea demum
99 firma atque perpetua elfe fœdera, quæ fervari
99 utriufque interfit. Quod fi majora funt illius me99 rira, vobis curæ exit , ut mutuo in illum animo
99 fitis : ille maximum laborum præmium putat ,
99 fubvenifle Græciæ, pro cujus falute arque digni99 tare perpétua eum barbaris bella gent. Atque
99 utinam illum Athenienfium furor ingenio fuo uti
99 pafi’us effet , in Afia audiretisarmaipfius efl’e,
99 quæ nunc co’e’rcendis improborum motibus , in;

99 virus pet Græciam circumferre cogitur. Poterat
99 quidem arnicis Arhenienfibus uti , nifi huic De.99 moftheni, arque aliis quibufdam , qui imperitam
99 multitudinem , ut expofitum ventis mare, oratio99 num fuarum aura, .quô volunt , impellunt, vec99 tigalem fe facere indignum , ufuque St exemplo
99 fædum exiftimafl’et. Quippe fi apud illos honeflzati

99 pretium eHet , gratuito boni forent. Quibus ho-

99 nefla vendere mas cils, fi eadem merces
99 detur,utilia à mais , refila ab inhoneflis non dif99 tingunt :lucro, non afieâu virtutis aut patriæ ,
’99 neque Deorum hominûmve reverentiâ ducuntur.
’99 Nolite honefli aliquid aut egregii exfpefiare ab bis
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99 En vous parlant ainfi , je ne prétends pas vous re99 procher de l’ingratitude , encore moins vous inf99 pirer de la crainte; vous n’êtes fufceptible ni de
99 l’une , ni de l’autre; mais je vous rappelle les [ervi99 ces que vous avez reçusde Phili pe, 8c ceux qu’à

99 v0tre tout vous lui avez ren us , afin de vous
99 prouver que les alliances (ont inébranlables , lorr99 qu’elles (ont fondées furl’intérêt des deux conféa

99 dérés; que fi Philippe a plus fait pour vous que
99 vous n’avez fait pour lui, vous devez vous unir
99 plus étroitement à ce puiiÏant monarque , qui ne
99 demande d’autre rix de les travaux que de fervir
99 efficacement la (Érèce , pour le falut 8c pour la
99 dignité de laquelle il a conflamment combattu les
99 Barbares. Plût à Dieu que la frénéfie des Athé-

99 niens lui eût permis de fe livrer à les projets l au
99 lieu de parcourir nos provinces pour réprimer les
99 complots des méchans , il auroit porté en Afie les
99 armes vi&orieufes; 8c les Athéniens eux-mêmes
99 feroient maintenant unis àPhilippe , fi ce Demoll
99 thène St quelques eus de fatrempe n’agitoient fans

99 ceHe unemultituîeimprudente: comme les vents

99 agitent les flots ; ils les portent où ils veulent.
99 Philippe a penfé qu’il étort au deiÏous de lui, qu’il

99 feroit même de mauvais exemple de penfionner
99 de telles gens. Si ces hommes étoient purs , ils

99 feroient le bien gratuitement : ceux qui le font
99 payer pour une bonne a&ion , l’ont tout prêts de
99 tirer du profit d’une mauvaife; ils ne difiinguent

99 ce qui cil honnête de ce qui efi: honteux , ce qui
99 ell utile de ce qui ei’t nuifible , que par le prix qu’on

99 leur en offre. De tels hommes , conduits par un
99 fordide intérêt, jamais par l’amour de la vertu ,

99 ni par le bien de leur patrie, moins encore par
99 la crainte des dieux , ne feront rien de généreux.
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.99 rien d’utile’. Cro ez que ceux qui confeillentfi mal .

99 leur patrie , ne ont point occupés de votre avan99 rage; ils veulent vous replonger dans les mêmes
99 malheurs , dont la valeur 8L la bonne-foi des Ma.99 cédoniens vous ont déja tirés.

99 Ces calamités feroient d’autant plus funefles ,

99 que Philippe deviendroit pour vous un ennemi

99 plus redoutable que Phlilomèle ni Onœ
99 marque ne l’ont été. En effet, les efforts d’un
99 général républicain font traverfés louvent par

99 les concitoyens qui l’ont armé, autant que par
.99 l’ennemi u’il doit combattre; mais performe
99 ne s’oppo e aux volontés d’un roi, performe ne

99 le contredit; les efforts de tous font dirigés par
99 la volonté d’un feul; 8c vous n’ignorez pas le rix

99 du moment à la guerre. Cet avantage des 15h99 cédoniens , ne tient pas feulement à la vie de Phi.
99 lippe ; fi nous perdions ce grand prince , à l’inf-

99 tant même il revivroit dans Alexandre fou fils ,j
99 qui, à peine forti de l’enfance , donne déja des
99 reuves d’une fagefTe 8c d’un courage qui l’éga-

99 feront bientôt aux plus grands capitaines. Chez
99 les Athéniens , au contraire, comme le pouvoir
99 de décider de la guerre ou de la paix appartient
99 indiftinâement à tous , il relie au plus audacieux
99 qui fait s’en faifîr : tout fe fait en tumulte, 8:
99 rien par le confeil : des hommes mal intentionés

99 perfuadent, une multitude imprudente 8c mal
99 inf’truite décide : la guerre efl réfolue avec plus
99 d’animofité qu’elle ne fe fait. On rompt les traités

99 en moins de tems qu’on n’en mita les former;
99 car ce peuple a auf’fi conflraâé une alliance avec

99 Philip e , 8c vous voyez comme il l’obferve re-

99 ligieu ement. Non contens de manquer de pan
99 role, ils prétendent entraînera eux toutelaGrèce.
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99horninibus : veflris utilitatibus non moventur,

99 qui patriæ tam malè confulunt. . n
A 99 Implicare vos Volunt iifdem calanütatibus , ex

99 quibus modô Macedonum virtute arque fide li99 berati ellis : tantôque maj oribus , quantô fonnida-r

99 bilior hoflis futurus effet Philippus , quam Philo99 melus aut Onomarchus fuêre. Nam in precario

99 imperio etiam boni ducis conatus baud minus
99 cives quam hofies præpediunt :regum jufïis nemo

99intercedit, nemo refragatur : unius arbitrio cunâi
99 reguntur. In quo , quantum in rebus bellicis mo-

99 mentum fit, non ignoratis. Nec in uno cor99 pore Macedonibus id præfidium efi. Philippum
99 8c fi fatum auferret, Alexander regenerat; qui
99 in adolefcenti hac ætate ca animi ingeniique
99 documenta edidit, ut propè Confier, fummis irn-

99 peratoribus parem elfe futurum. Contra apud
99 Athénienfes pacis bellique arbitrium , quia pence
99 omnes en, velut in media pofîtum audaciflimus

99 quifque ad le trahit; impetu magis quam confi99 lio cunâa aguntur z homines maligni fuadent,
99 imperiti decernunt : bellum fumitur animofius ,9
99 quam geritur: fœdera baud nunorifacilitate quam
99 junxere violant. Nam 8c eum Philippo fœdus ipfis
99 e11 , quod quam fanâè fervent , te ipsâ declarant :

99 nec enim pro fe fidem violaffe fatis habent, nifi
99 pet ipfos latins ferpat ille contagio. Vefira autem
99 conflantia , T hebani, quâ non minus quam rebus
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à! fortiter feliciterque gefiis magni darique baba-l
n mini, non finit ambigere quin multis experimentis
n cognitam regis amicitiam, femper infefiæ æmua
a, læque civitati prælaturi finis. Neque veto aver» runcator malorum Hercules fiverit, ut quem in» digenam civemque Deum præcipuâ religione’

a» colitis, ejus fanguinem impio injufloque hello
w perfequamini. Nam cæteros quidem focios , quam
99 amiciçiae regiæ non pœniteat , ex ipfis vos malo
n cognofcere.»

Hæc Python. Auditi dein focîorum legati, pro:
lixè commendato regis animo , petiverunt , ut ipfum potins Græciæ vindicem , quam pertubatores
ejus Athenienfes fequerentur.
ç

CAPUT VIL
A T Demoflhen’es, faflâ dicendi potefiate : u Non

a, ignorabam, inquit, illos Philippi mercenarios
n neque laudibus in ipfum , neque in nos conviciis
à, eflè’ temperaturos. Nam qui pudorem confump-

99 femnt , quid loquantur aut fadant parum penfi
au habent, dam cupitis pOtiantur. Sed illiquidem,
n fi bene vos n0vî, Thebani , fpe fuâ egregiè falfi,

a» dignum virtute veflrâ , Græcorumque moribus

,9 refponfum ad Macedonem referent. Vos autem
a» ad ea quæ nunc agenda funt , animum diligenter

a» advertite. Nam vefirorum quoque negotiorum
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si Mais vous , braves Thébains , fi recommandables

à, par votre confiance , par votre courage 8c par
sa votre profpe’rité , peut-on fuppofer que vous ne
à, référiez l’alliance d’unPrince qui vousatoujours
sa étéfi fidèle&fiutile,àcelled’une république votre

in rivale 8c votre ennemie ? Non; Hercule qui dén

sa tourne les malheurs , Hercule que vous adorez
a, dans vos murs , comme le protecteur de voue
99 patrie , ne fouffrira pas que vous attaquiez [on
n filsdans une uerre injufie. A l’égardde nos autres
si alliés , vous filez apprendre de leurs bouches,s’ils
n le re entent de s’être unis à Philippe. 99
Ain 1 parla Python. Les députés des autres états,
après s’être beaucoup étendus fur les louanges de
Philippe, demandèrent aux Thébains , qu’ils s’unîfe

lent au vengeur de la Grèce , plutôt qu’aux Athéniens qui n’avoient fait que la troubler.

gym i q, Je:
CHAPITRE V11. a
UAND ce fut à Demofihène à parler :, «J’hé5’ bains , leur-dit-il, je m’attendais que ces merce-

a, nairas de Philippe fe répandroient en louanges
s9 de leur maître, &en invefiiVescontre nous. Ceux .
9’ qui entêtouflé toute pudeur , ne prennentgarde
sa niàleuis actions, ni à leursparoles , pourvu qu’ils
a, ladsfalÏÈM’ leurs paflions; mais fi je connais bien
si cette république, trompés. dans leur attente, ils
a» porteront, à leur roi une réponfe cligne de voue
9’ vertu &desmœurs de laGrè’ceiQuant à vous, m6-

» ditez avec le plus grand foin la conduitezque vous
fi avez à tenir; nous vousmontrerons votre; intérêt

E ij
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9s dans-le fond des choles , non pas par le preflige
à, des difcours , auxquels ceux-ci femblent craindre
99 que vous vous laifliez furprendre. Mais puifqu’ils
s9 s’intéreflent fi fort à vous , ils peuvent fe raffiner;

99 nous ne chercherons point à faire allant d’élo-

a, quence: ces rèllources font pour les mauvaifes
sa, caufes; quand la vérité toute nue ell fi favorable ,
6’ ilferoit mal-adroit de l’embarralïerpar l’afiluence

sa des mots.
95 Nous nous foncions peu du perfonnel de Phi» lippe; qu’il fait , fi l’on veut , comme [es pané-

» gyrifies l’ont peint; que fa figure foit avantaa, geufe, qu’il art de l’éloquence , qu’il [oit même

sa agréable 8c enjoué dans les feflins, comme quel-

.» quesàuns viennent de le dire: il faut qu’ils le
ucroient’bienpeu digne de folides louanges , pour
sa s’être rabattus fur celles-là. Ce qui m’intérefiè
9’ davantage , c’ef’t les reproches qu’ils nous ont

a: faits envotre préfence ,8: que vous partagez avec
a, nous. Ils vous ont montré l’inconvénient des
a) états pepulaires :nos deux républiquesl’ont quel-

» quefois éprouvée; mais toutes deux ont le noble
59 courage de le préférer au defpotifme des rois.
floes hommes crispai-lé à vous. comme aux Mas, cédoniens, lorfqu’ils veulent ca ter leur bienveil-

9 lance dans leursfeflins ou dans leurs cercles, non
4 J» comme desdéputés chargés deremplir-les plus
à nobles fonfiions dans: l’allemblée’d’un "peuple

si libreuNous livrons tous à quel point les rois 8c
si leurs efclaves détellent les répu liques, 8L tous
à.» ceux, qui font cas de la libertéaCeux que vous
t» venez d’entendre n’ont pas eu même l’adrefle de

Mdiflimuler cette . haine: Thébains , nous n’en

axiomes que lus de nous tenir unis pour

w’de’fendre nos oix &nos communs ufages. -

xÏ,

l
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sa fummam nunc agi iplis rerum argumentis clienn demus , non verborum præfiigiis, quibus illi ve-.
9’ reri fe dicunt ne capiamini. Sed quando fic pro,

si vobis funt folliciti, ponant metum, nihil faciea) mus quo eloquentiores videamur. Malam quam,
9’ cloque caufam adjuvit facundia : ubinudam ve-.

5’ ritatem dicentis interefl , verba nemo
a) prudens appendit.
à, Nec de Philippo laboramus ; lit fané pet nos,
à, qualem illi fingunt; fit etiam pulcher ,. eloquens ,
à, arque adeo in conviviis etiam hilaris. Nam 8c hinc
a, etiam commendavêrequidam; adeo inanem verae
si gloriæ fatebantur. Cæterùm legatos ejus miro:
a, eacivitati nofiræ coram vobis objecifTe , quæ fi

si crimlna funt, non Athenienfibus ,, quam
si The anisdefendendaelle,inconfeEoefiPopularis
à, enim tûs incommoda exagitant : quæ licèt non

si ignore s utrique , tamen regio dominatui mesi ritô præferimus. Atqui illi fic locuti funt , tanquam
9’ in circulis 8c conviviis Macedonum adulatione
à) gratiam quærerent ; non apud liberam civitatem

M olficio legatomm fungerentur. Scimus quidem
a, regum regiorumque mancipîorum. adverfus gens! tes urbefqueliberas’pertinacia odia °, 8: fimpliciter

a» fecerunt illi, qui detegunt: fed eô magis adni-

»tendum nobis en, Thebani , ut jura legefque
à! nollras meamur.
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ss Et optandum imprimis effet , ut qui rempubli»

ss cam attigerunt , iis unum , idemque pulchers! rimum certamen foret , quinam refliùs civitati
s3 fuæ confulerent , aut confulta exequerentur :

ss nemo communia commoda pofihaberet priss vatis , nemo acciperet munera , nemo , illoss mm exemplo , patriam Philippo proderet. Vess mm , Thebani, nulli unquam non civitati modô,
ss fed etiam homini integra perfeâaque felicitas 0b.
9s tigit : beatiflimus habetur, cujus fortuna miniss mum ex adverfo trahit. Malos autem nobis cives
ss elfe , neminem fugit : ne vos quidem camiflis ,

I ss aut caretis, Thebani : nam fine eo efTet, non
ss Elateæ Philippus libertati noflræ plagas tenderet;

ss fed de regno Macedoniæ nobifcum decertaret.
ss Habemus tamen 8c boucs; eofque plures malis,
ss 8: potiôres. Argumentum pofcis ? liberi fumus :
5s non fervimus Philippo, ficut tu, Python, Byzanss rios tuos fervire voluifii; tu autem, Daoche , 8c
ss tu,Trafidæe,ThefTalos regi vendidifiis.TheHafiam
ss enim fervitute Philippi premi videtis , Thebani,
ss 8c, nifi fallor, juxtà nobifcum ingemifcitis : Byzan-

ss tium, quantum in Pythone fuit, idem manebat
ss exitium, quod Olynthus perpefià cit : nos libe-

ss ravnmus. ,

ss Quippe Græcam civitatem , eum maximè Io.
ss ciam arque fœderatam, ille religiofus atque vess nerabilis aflenor Græciæ nec opinantem oppriss mere aggrefl’us fuerat. Hæc ef’t nirnirum præclara

ss ipfius prudentia. Calliditatem pro ingenio habet:
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, - ss Il feroit à fouhaiter que les magifirats de
.ss toutes nos républiques , combattilient entre eux

ss à qui donneroit les plus fages confeils dans
ss les affemblées , à qui exécuteroit le plus fidè-

si lement ce qui y auroit été réfolu; alors perss forme ne facrifieroit l’intérêt général à Ion in-

» térêt propre , performe ne recevroit des préfens ,

ss performe , à l’exemple de ces ens-ci, ne venss droit fa patrie à Phihppe. Mais en efl des états
ss comme des hommes; rien de parfait à efpérer
ss pour eux. Celui-là el’t le plus heureux , ui ren-

st contre le moins de traverfes. Nous avons à
ss Athènes , vous favez àThèbes, qu’il y a par-tout
ss de mauvais citoyens; s’il en étoit autrement , on
ss ne verroit pas aujourd’hui Philippe à Elatée me-

ss nacer notre liberté; nous combattrions tous conss tre l’ennemi commun, ô: il feroit réduit à dé-

» fendre la Macédoine. Nous avons cependant de
9s bons citoyens, en plus grand nombre 8c plus acnss crédités que les traîtres : en voulez-vous la preuve ?

ss nous fommes libres. Nous ne plions pas fous le

9s joug de Philippe, comme toi, Python, ui a
ss tenté de lui vendre Byfance; comme toi, aoss chus, comme toi, Trafidée, qui avez vendu réel-

ss lement votre Thellalie. Vous le favez,Thébains;
ss cette contrée languit aujourd’hui fous la tyrannie

ss de Philippe; vous en gémifTez comme nous: il
ss n’a pas tenu à Python que Byfance n’ait eu le
u même fort qu’Ol nthe; mais nous avons été airez

ss heureux pour la délivrer.
ss Ce rince religieux, ce refpefiable défenfeur’
ss de la (Ërèce , s’étoit permis d’affiéger une ville

5’ Grecque , qui faifoit partie de la confédération,

ss au moment où on ne s’ attendoit pas: car il
s9 a.del’afiuce,&.non pas dilge’nie; tout Ion art

E iv l

72 SUPPLÉMENS, LIV. r.
sa confifie dans le parjure; le fublime de fa poli. sa tique eft de favoir tromper. Qu’il nous dife par
sa uel autre m0 en il s’efl: rendu fi formidable ?
sa Èomment a-t-ii’vaincu les Grecs, li ce n’efi en les

sa furprenant ? Ces barbares mêmes qu’il a fu fousa mettre , n’efl-ce pas plutôt avec l’or qu’avec le

sa fer ? Ne fait-on pas que jamais il n’a refufé fa
sa foi à performe, 8: que jamais il ne s’ef’t fait fcru-

sa pule d’y manquer? Eh bien l voilà donc le ven-

aa eut de la Grèce , 8: nous en femmes les ertursa Ëateurs! Ceux qui viennent de nous accuiier fans
sa pudeur des crimes qu’eux-mêmes ont commis,
sa n’ont fait que vous rappeler à quel point ils en
as font coupables. 0 vous . nos adverfaires, fi vous
sa défendiez aujourd’hui des traîtres , des hommes

sa qui auroient vendu leur patrie, fi vous tentiez de
sa les fouflraire à la ri eur des loix , ce feroit votre
sa caufe que vous plaideriez. Maintenant que vous
sa en accufez les autres, vous prononcez votre consa damnation. Si vous avez tenu cette conduite a’r

sa incapacité , ignorant que.vous vous ,accudiez
sa vous-même, je vous fouhalte plus de lumières :
sa fi c’efi en pleine connoiffance de caufe , je vou-

sa drois au moins que vous fuffiez honteux.
sa Quant à moi, à: à tous ceux que vous avez aesa cufe’s avec moi, vous avez été forcés de convenir

sa que nous n’avons rien reçu de Philippe : cet aveu

sa fufiit à noue innocence; puifque nous n’avons
sa rien reçu, nous n’avons rien demandé. Quoi! ce

sa prince fi prodigue , qu’il a cru devoir acheter des
sa hommes tels que vous , fe feroit refufé à nos desa mandes l il vous auroit comblés de biens,& nous
sa auroit renvoyés les mains vuides ! Mais vous avez
sa averti les Thébains de fe défier de ceux qui ont
sa mal fervi la patrie commune; en cela , Thébains,

S U P’P L E ME NT OR. LIE. I. 73
sa perjurium artem putat : perfidiâ tanquam virtute
sa utitur. Aut dicat denique quo alio pafio formidasa bilem illam potentiam naâus efi : fi Græcos frausa dibus , infidiis, proditione non cepit ; fi barbaros
sa etiam non auro magis quam ferro vicit; fi denisa que cuiquam mortalium aut fidem date gravatus
sa efl , aut datam fallere non fufiinuit. Ifiis tamen ,
sa ille Græciæl vindex , nos perturbatores fumus !
sa Sed quid if’tos pudeat , qui fua crimina nobis ob-

sa je&are malunt , quam non admonere vos corum,

sa quorum ipfi manifefii fun: ? Si quis captorum
. sa munerum aut proditionis reus effet, illum tuendo,
sa propugnando, legibus 8c pœnis eripiendo, vef-

aa trum negotium ageretis: nunc alios accufando ,
sa in vos fententiam dicitis. Quod fi ignari, quorfum
sa ea res pertineret , id admififiis, prudentiam in
sa vobis requiro ; fi fcientes prudentefque , vere.sa cundiam.

sa Pro mea, quique in eadem mecum caufa funt,
sa innocentia fufïecerit, quod nos à Philippo nihil
sa accepiffe ipfi fatemini. N ec enim fi quid petivif.as femus , vacuos abire paffus effet liberaliffimus
sa tex , ut à vobis quidem prædicatur. An qui vos
sa corrupiffe operæ pretium putavit , nobis , etiam
sa petentibus , non largiretur ? At Thebanos modo
sa monuif’tis , ne confilium eorum fequerentur, qui

sa patriæ malè confuluerunt. Ego veto defino ad» verfariillis , Thebani, fiita fendant :in ipforurn
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sa opinionem tranfeo; vofque quanto maxima po»

sa teli operehortor, oro, obfecro , perque vefiram
sa 8: communem Græciæ falutem obtefior , ut
sa hoc ipforumi decretum ampleâamini. Id fi fecesa titis , neque pecorum atque armentorum gratiâ
sa vos, ipfos venire patiemini ; neque ut ergafiulis
sa ager vef’ter frequentetur, inter cætera Philippi
sa mancipia Pœonibus 8; Triballis fervietis. Nam illi

sa greges 8L mancipia intueri vos jubent, egregia
sa fervitutis præmia; uxores , liberos , parentes , lisa bertatem , famam , fidem denique 8c fas Græcosa mm vilia habere. Hæc enim profeâô perdidifiis ,

as Thebani, nifi fraudi violentiæque Philippi unà
sa nobifcum refif’titis. Quod fi alienis laboribus turcs

sa vos fore perfuafum habetis , vereor ne magnosa perè decipiamini..

sa Etenim (quod abominor) Philippo viâore ,
sa cui dubium ef’t quin neque vos, neque quifsa quam Græcorum libertatem tueri poflitis , (nam

sa in fide Philippi multum reponere, corum efl
si qui perire velint )? At fi nos viëloria refpexesa rit, quid ab hominibus, quos in extremo falutis
sa atque dignitatis difcrimine deferueritis , exfpecsa tandum vobis putetis, confiderate. Nam quæ.
sa eumque vobis fententia federit, Athenienfibus
sa certè omnia experiri , neque libertatem prius
sa quam vitam amittere decretum ef’t. Quanquam

sa etiam viribus non difiidimus : quibus fi vefiras
sa fociatis, conjunâi urique fuperiores erimus hofti ,

sa cui finguli pares effe poffumus. Non ignoramus
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sa je celle de leur être contraire; s’ils penfent ainfi,
sa j’embraffe leur opinion , 8c je vous conjure de tou-

as tes mes forces , pour voue bonheur 8c pour celui
sa de toute la Grèce, de l’embraffer comme moi: fi

sa vous le faites , vous ne ferez point vendus comme
sa des efclaves ou comme des troupeaux de bêtes;
sa vos héritages ne deviendront pas vos rifons, 8c
sa vous ne ferez point les efclaves des Triballiens 8c
sa des Pœoniens, efclaves eux-mêmes de Philippe.
sa Ces gens vous offrent des troupeaux 8c du butin;
sa ils veulent que vous abandonniez pour cela vos
sa femmes, vos enfans , vos pères , votre liberté , la

sa gloire 8c les loix de la Grèce; car en effet , il faut
sa renoncer à tout cela , fi vous ne vous unifiez à
sa nous pour réfifler à Phili pe , c’efl-à-dire , à la

sa violence 8: à la mauvaife lin. Ne cherchez point
sa votre fureté dans le travail 8c dans les peines des
sa autres , je craindrois que vous ne fufliez trompés.
sa Si Philip e efl vainqueur, (cette idée feule me
sa fait frémir il n’efi pas douteuxqueni vous , ni
sa aucune province de la Grèce,»ne pourrez efpérer

sa de demeurer libre; compter fur ce prince , c’efl
as confentir à le perdre. Si, au contraire, la fortune
sa nous favorife, que pourrez-vous attendre de nous
sa ne vous aurez abandonnés, au moment où nous

sa femmes fur le point de perdre notre honneur 8c
sa même notre exiflence? Car , quelque parti que
sa vous preniez , nous fommes réfolus de tout tensa ter; nous ne renoncerons à notre liberté, qu’en

sa perdant la vie. Nous ne nous défions pas de nos

sa forces : fi vous voulez y joindre les vôtres, inas failliblement nous vaincrons un ennemi , contre
sa lequel chacun de nos deux états peut bien fe
sa mefurer. La république d’Athènes connaît à fond

sa la puiffance de Philippe; nous l’avons vu com-
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a, mencer,&nous avons vu fes progrès. Sila Grèce
si n’avoit eu qu’unemême volonté, nous les aurions

a, prévenus ; nous avons combattu Ion -temps ,
9) non pas feulement, comme on le pe oit , pour
sa notre ville d’Amphipolis ou d’Halonèfe , mais
à, pour l’intérêt de la commune patrie, jufqu’à ce
a, qu’abandonnés de tous, attaqués même par quel-

».ques états Grecs , nous nous fommes vus con» traints de faire une paix plus nécefTaire qu’hono-

3s table. Mais nous efpérons que Minerve , pro» teârice de notre ville , Apollon Pythien, notre.
99 dieu tutélaire, 8L toutes les autres divinités ado» a, rées plus particulièrement dans la Grèce , auront

si ouvert tous les yeux; qu’elles exciteront ces peu» pleslqu’elles protègent à recouvrer leur ancienne

9) liberté. Je crois qu Hercule n’a as entendu fans
a) indignation , que ces députés farfoient defcendre

à, de lui leur Philippe. Ce dieu voudroit-i1 reconsa noître pour Ion fils le détrafieur de toutes les relisa pions? ce dieu qui a pris (on origine dans la Grèce,
99 croit-il le père d’un Macédonien ? Lui qui a
9’ toujours été le fléau de la tyrannie, car c’efi de

à, là fur-tout qu’Hercule a tiré toute fa gloire , re-n

a, connoîtroit-il pour [on fils le tyran qui fait gésa mir les Grecs fous le poids de l’ufur ation ? Il

a, nomme même des tyrans articuliers a quelques,
à, unes de nos contrées , Ehilifiide dans Crée ,
à, Hipparque dans Erétrie, Taurofihène à. Chalcide.
si Enfin , les peuples d’Eubée , d’Achaïe , de Co-

» rinthe , de Mégare, de Leucade, de Cocyre nous
sa favorifent g les autres attendent l’événement; car,

a! jufqu’à cette heure, la fortune , plus que tout le
fi relie, a favorifé le Macédonien; fi elle lui tourne
a, le dos , ils l’abandonneront avec elle. Ces Thef-

si faliens qui fournillentà Philippe toute [a cavale:-
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n potentiam ejus , Athenienfes , quam olim nafcen99 tem augefcentemque prævidimus ; 8:, fi cæteris
a» Græcorum eadem mens fumet, præcaveramus.
9’ Diù enim bellum cum eo geliimus, non de Am-

59 phipoli, aut Halonefo, ut plerifque credebatur;
sifed pro falute 8c libertate Græciæ : donec delti» tuti ab omnibus, à nonnullis etiam oppugnati,
a, pacem necefTariam magis quam honef’ram feci-

9,111118. Sed nunc , opiner , præfes arcis nofiræ
9’ Minerva , 8: Apollo Pythius patrium nobis nusi men , cæterique Græcorum Dii aperuerunt ocus, los, 8c in vindiâam avitæ libertatis populorum
à) [norum animos excitant. Certè Herculem non fine
n indignatione verba legatorum audivifi’e arbitror,
s’Philippo fiirpem ab i110 Deo repetentium. 111e

a» enim agnofcat Deus , omnium religionum con» temptorem; Græcus, Macedonem; tyrannum,

s9 ofor , punitor , exftirpator tyrannidis l Nulle
H enim alio argumento clariorafunt Herculis opera.
a» At ille Græciam dominatu premit; quibufdam
si etiam civitatibus dome’ticos tyrannos impofuit,
99 Philifiidem Oreo, Hipparchum Eretriæ , Chals9 cidi Taurof’thenem. Ergo Eubæi , Achæi ,
sa Corinthii , Megarenfes , Leucadii, Corcyræi no-

si bis favent : alii fortunam fpeflant , quæ hac» tenus unicum MacedoniCæ i petentiæ vineu» lum fuit , quo leviter abrupto, ultrô dilabetur.
a» Quippe ThefTaIi , unde Philippo robur equi»tatus cit, neminem unquam diù fovêre : Illymrii, cæterique.Macedoniamaccolentes barbari,
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si quorum 8: naturâ ferox efi animus , 8c indigne.
n tione recentis fervitii irritatus , fi principia belli
n Philippo fequius evenerint, reliqua pro nobis con» ficient.

a) Vos modo nobifcum acritet in banc curam
si incumbite ; fepofitisinterim contentionibus, quas
à) inter vicinas urbes fæpe levis occalio concitat.
si Odia privata, poli rem bene gefiam, communis
sa lætitia in benevolentiam vertet; aut , eum porto
n infanire vacabit, cum dedecore fortè damnoque
sa utrorumque, fed tamen citra exitium refume’nà, tur. Neque dolas Philippi timueritis : modô pro-

» mime ejus aures occludite, manus continete à
99 muneribus. Si nihil ante libertatem habueritis ,
n calliditas 8c largitiones frufira erunt. Potentiam
n ut difcordiæ Græcorum extulerunt , ita confer:-

n fus obruet. Quin 8c ipfe , ut efi temerarius ,
n excipipotefi. Quod fi accidat, nihil à cæteris efi
à, periculi. Nam ipfe gloriam atque dominationem:
5’ qui fub eo funt , quietem expetunt. Nifi fortè
99 Alexandrum veremini : quoniam illi quidem ita

si vos contemnunt , ut idoneos purent , quibus
à, etiam pueri nomen formidinem pollit incutere. n

C A P U T V1 I I.
CREDERES alios repentè fafios Thebanos, qui
modô regios legatos attenté, atque etiam cum af-

lenfu audiverant, adeo in contrarium mutati funt;
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Mie, n’ont jamais fuivi long-temps le même parti :

ii les lllyriens 8c les autres barbares voifins de la
ii Macédoine , ces ames féroces 8: indignées de

ii leurs chaînes , fi la guerre commence mal pour
ii Philippe , ils la finiront infailliblement avec nous.
ii Demeurons donc unis pour le même intérêt;
ii éteignons fur-tout ces querelles particulières,que
si les moindres occafions élèvent entre des peuples
ii voifins; fi nous réufliffons contre l’ennemi com-

si mun, la commune joie changera tous ces fujets
ii de difcorde en une bienveillance durable; ou, fi
ii le malheur vouloit que nous devinllions encore
ii ennemis, nous nous nuirons du moins fans nous
i9 détruire. Thébains , ne craignez plus l’adrelTe

in de Philippe , fi vous avez le courage de fermer
ii l’oreille à fes promeffes, 8c les mains à fes préfens.

ii Qu’efi-ce que tout cela, fi vous mettez en effet
ii v0tre liberté au rang des plus grands biens? La divi-

ii fion des Grecsa fait toute fa puiffance; leur union
M la détruira. Votre ennemi cil téméraire , il peut

ii tomber dans vos mains; alors vous n’aurez plus

M rien à craindre de performe : car ceux à ui il
ii commande aiment autant le repos, que Philippe
ii aime la domination &la gloire; àmoins que vous
ii ne craigniez Alexandre : car les efclaves du roi
t, de Macédoine vous méprifent allez, pour vous

n croire capables de redouter un enfant. ii

CHAPITRE V.
E difcours changea tout-à-caup les Thébains :
on eût dit que c’était un autre euple; ceux qui
avoient écouté les ambalfadeurs ù roi avec la plus
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grande attention,& même avec complaifance , décidèrent que Philippe devoit être déclaré l’ennemi
de la patrie , s’il ne quittoità l’infiant leurs frontières

8c celles de leurs alliés ; ils chafièrent de leur ville
ceux de fa fa&ion, &ils yreçurent les troupesAthéo
miennes. Phili pe , plus étonné qu’effrayé du chan-

ement des hébains, ne fongea qu’à mettre à fin I
on entreprife. Après deux légers combats , dont l’é-

vénement ne fut pas défavorable aux Athéniens,les
deux partis campèrent près de la ville de Chéronée

en Béotie. La gloire de leur nom 8c l’amour de la

liberté enflammoient les Grecs. Philip e fe confioit

dans [es troupes, fi long-temps 8c fi orieufement
éprouvées;il comptoit auflifur fes talensmilitaires :
les plus grands capitaines de la Grècen’étoient plus.
Théagène , général des troupes Thébaines , avoit
peu d expérience à la guerre, &fes mains n’étoient
pas à l’épreuve de l’or ; les généraux Athéniens

n’étaient ni fi expérimentés, ni fi aguerris que le

roi. Cependant Philippe , voyant deux peuples
réunis , auxquels les Corinthiens 8c quelques autres
encore étoient venus le joindre, n’étoit pas fans in-

quiétude. Au moment d’expofer [on fort 8c toute

fa fortune dans un combat de quelques heures , les
généraux Thébains auroient écouté des propofi» rions de paix ; mais l’ardeur Athénienne l’emporta;

ils entrainèrent leurs confédérés qui confentirent
enfin à expofer toutes leurs forces 8: à confier toutes
leurs efpérances au hafard d’une bataille. D’autre

part, la fougue d’Alexandre excitoit la prudence
de Philippe; il cenjuroit Ion père de ne pas laiffer
échapper une fi belle occafion; 8:, ayant arraché

fon confentement, il chargea le premier. Le combat fut très-vif, 8: la viâoire long-rem s douteufe.
Enfin, la valeur d’Alexandre, que P lippe avoit

21----!on-
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ut Philippum hofiem judicarent, nî quamprimum
fuis fociorumque finibus decederet : Macedoniæ
faEÈioms homines urbe pellerent, 8: Athenienfium
copias eô reciperent. At Philippus inopinatâ Thebanorum defe&ione turbatus magis quam territus ,
infil’tere defiinatis non omifit. Duobus levibùs præ-

liis commiflis , cùm Athenienfes fucceHus non pœ-

niteret; tandem utrique ad Chæroneam Bæotiæ
Oppidum totis viribus confédère. Græcos decora

majorum , 8c cura libertatis accendebant : Philippus egregiis copiis, torque bellorum vi&oribus
fidebat. In fe quoque non parum momenti collocabat, quôd imperatoriis artibus ipfe præcelleret 5
Græcorum celebratiffimi duces decefi’erant.
Theagenes Thebanis præerat , modico militiæ ufu,
neque fatis firmus adverfus pecuniam : Athenienfium quoque imperatorum virtutem arque peritiam
ipfe animo ufuque rerum longè anteibat. Sed duo-

rum potentium populorum in unum converfæ vires, quorum auâoritatem Corinthii quoque aliique.
fequebantur ,-injecerant curam , minimâ unius diei
parte , de capite. fortunifque omnibus dimicaturo.
Ne Thebanorum quidem principes à pacis confiliis

abhorrebant; Sed Athenienfium ardor evicit, ut
omnes Græciæ fpes opefque. unius prælii fortunæ
permitterentur. Alexander etiam immodicus animi
refiabaturpatrem , ne tantam glorias occafionem è
manibus elabi fineret: eoque tandem impulfo, pri-l
mus in hol’tem impetum fecit. Pugnatum efi acriter
ambiguâ diù vi&oriâ 5 donec adolefcens , quem eum

Tome I. F i
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deleâis alteri cornuum præfecerat pater, fummâ
animi viriumque contentione connixus, facrâ Thé.
banorum cohorte, quæ ex optimis confiabat, loco
motâ , vi&oriæ viam aperuit. Nam i8: Athenienfes
féciorum calamitate fraéii, æfiuque 8c vulneribus

fatigati, non amplius fuflinuêre Macedonum impetum. Quippe Philippus æmulatione, 8c pudore,
A fi fille adolefcente deterior videretur , gravis intolerandufque incubuerat. Ira de libertate Græciæ ifiâ
pugnâ decretum cil. Ceciderunt ex Athenienfibus
amplius mille, fupra duo millia capti fuêre. Socio-

. rum quoque multi , aut pugnando mortem occubuerunt, aut vivi venerunt in potefiatem viâoris.
4 MifTus poll hæc Athenas Alexander, veniam deli&orum pacemque Athenienfibus Philippum dare

pronuntiavit; captivos etiam gratis reddere; nec
vetare , quin occifi. tumularentur. Quippe rex in- *
tentus inPerficum bellum, Græcorum fidem atque fiudia clementiâ 8: moderatione provocabat.
Imperio tamen maris 8: infularum Athenienfes
exuit : in Thebanos immitior, quorum fubitâ de; feâione in fummum rerum omnium difcrimen fe
addufiurn fuilfe meminerat; nec judicabat veteribus fociis , poll bénéficia fua, caufam fifille contra

ipfum eum Athenienfibus fentiendi. Ergo cùm urbem dedidiflent , præfidio Macedonum impofito,
interfefiifque quos maximè invifos fufpeélofque ha-

huerait , aliis folum vertere juffis , reduElis fuæ face
tionis exulibus magifiratus 8c judicia tradidit. Reli-

ques deinde populos, qui adversùs ipfum arma
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mis à la tête de l’aile gauche , avec une troupe d’é-

lite , ébranla la cohorte Thébaine, a pellée facrée,

qui étoit com ofée des meilleurs fol ars nationaux.
La fuite desT ébains ouvrit le chemin à la viaoire.
Les Athéniens, découragés ar le malheur de leurs
alliés, accablés de leurs ble ures &de la chaleur, ne

foutinrent plus le choc de Philippe :ce prince, plein
d’émulation , 8: fentant même un peu de jaloufie

des fuccès de fon fils, char eoit avec une extrême
vigueur. Cette afiion déci a de la liberté des Grecs.

Les Athéniens perdirent plus de mille hommes ,
deux mille furent prifonniers ; les alliés perdis
rent aufli beaucoup de foldats, tant tués que pri-

fonniers. i

Alexandre fut envoyé à Athènes pour annoncer

aux vaincus le pardon que Philippevouloit bien leur
accorder, 8: le retour gratuit des prifonniers , ajoutant qu’ils pouvoient rendre les derniers devoirs à
leurs morts. Le roi de Macédoine, prelTé de porter

la guerre en Perfe , voulut gagner par la clémence
8c par la modération les cœurs de ceux qu’il avoit
vaincus par les armes ; il le contenta d’ôter aux Athéd

niens leurs forces maritimes 8t la fouveraineté de
leurs îles. Il ne traita pas les Thébains avec tant de
bonté : plein de reflentiment de ce qu’étant fes alliés ils l’avoient expofé au plus grand danger par
leur déferrion fubite , de ce que , mal é le traité 8c
tous’les bienfaits qui les lioient à lui, iïavoient fuivi

contre lui le parti des Athéniens , il mit arnifon,
dans Thèbes, fit mourir tous les citoyens qui étoient
fes ennemis déclarés, 8: condamna ceux qui étoient
fufpeâs à l’exil : il fit revenir ceux de fa faâion, qui
avoient eux-mêmes été exilés , 8st il leur difiribua

toutes les dignités 8c tous les emplois. Cette feule

Fij
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vi&oire lui foumit les autres peuples de la Grèce
armés contre lui. Ainfi , hors les Arcadiens 8c les
Spartiates, tous lui obéiffoient, ou par force , ou
par des traités défavantageux.
Ayant afl’emblé les députés de tous ces peuples

dans laville de Corinthe,poury traiter de la guerre
contre les Perfans, il leur dit que l’orgueil de ces
barbareslesfaifoit prétendre à l’empire dumonde;
.qu’il falloit ou leur réfifier de bonne heure, ou fe réfoudre à leur obéir toujours; qu’il n’étoit pas quef-

tion de choifir entre la paix ou la guerre , mais de
pefer s’il étoit plus expédient de porter le fer 8c le

feu dans les campagnes ennemies , que de les
attendre chez foi; que non-feulement il vouloit
venger les vieilles injures, mais encore effacer la
honte de la Grèce, en arrachant les Grecs Afia- .
tiques à la fervitude des Perfans; que le moment
étoit favorable, puifque la Grèce, paifible dans Ion

territoire , pouvoit tranfporter toutes les forces audelà des mers; que cette diverfion affermiroit la
paix intérieure, en occupant au loin ceux qui, ac-i

P coutumés à faire un mauvais ufage de leur repos,
feroient tentés de ramener ladifcorde;qu’ils fiatuaffent donc quelles armées 8c quel général ils vou-

loient employer à cette uerre. La plupart des déutés prévirent qu’on a oit leur impofer un grand
ardeau; mais il n’étoit pas temps de recouvrer par
des difcours la liberté qu’ils avaient perdue par les

armes. On déclara par acclamation que Philippe ,
énéral de toute la Grèce, aireroit en Afie pour
Ëélivrer le monde. On fit e dénombrement des
forces de chaque province, & l’on écrivit fur un tableau général ce que chacune enverroit d’argent,

de munitions 8c de foldats. On promit , en tout à

SUPPLEMENTOR. Lin. I. a;
ceperant , eodem viâoriæ impetu perdomuit. Nec
quifquam totâ Græciâ præter Spartanos 8c Arcades

dominationis ejus expers manlit : alios armis , alios
impari focietate imperiis fuis obnoxios habebat.

i Igitur conventu torius Græciæ Corinthum indi&o , de bello Perfis inferendo dilferuit. Obviam
eundum elfe barbaris ; imperium orbis irnmani fuperbiâ fibi defiinantibus, aut parendum femper, aut
maturè refifiendum elfe. Nec enim hoc’agi , bel-

lum an pacem habeant Græci; fed utrum in boftiles agros id transferre malint, an domi accipere.
Non veteres tantum injurias vindicandas elfe, fed
præfens dedecus amoliendum, ereptis ex Perfarum
fervitutgGræcis civitatibus , quæ Afiam incolerent.
Commodiffimè id fieri polfe, dum compofitis in
Græcia rebus , univerfas vires in tranfmarinum bel-i
lum convertere liberum effet. Domel’ticæ etiam
quieti eâ ratione profpefium iri, amotis occupatifque longinquâ militiâ ,À qui otiofi difcordiis St audaciâ

res turbare confueviffent. Confituerent igitur quo
imperatore , quibufque copiis bellum illud admi-q
nifirandum videretur. Non fallebat plerofque quantum è republicapeteretur : fed armis arnilfam liber’ tatem intempefiivum videbatur verbis repetere.
Nihil ergo dubitatum efi, quin faufiis acclamationibus , Philippus imperator» Græciæ ad liberandum

orbem terramm in Afiam proficifci juberetur. Dell
criptæ deinde fingulorum opes ,V 8c quantum quifque militum frumentique ô: pecuniæ mitteret , in
tabulas relatum efi. Ducenta pediturn , quindecim
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equitum millia promilfa fuiffe reperio; cùm in coi

numero neque Macedones, neque parentes Macedonibus barbari cenferentur.

CAPUT 1X.
C ÆTERUM, ut fine mixtura calamitatis nulla
in rebus humanis felicitas cil, res foris profperas
domefizicæ turbæ exceperunt. Animum conjugis
olim, ut dixirnus , alieniorem Olympias morofitate
8c arrogantiâ in dies magismagifque avertebat. Inde

repudiatam nonnulli tradunt : ego, in eodem matrimonio manenti,Cleopatram fuper induâam com-

perio. Nec enim Alexander in tanto dedecore dul-

cifiimæ matris , cujus pudor ad ipfum quoque
pertineret ( nam ob fiupri fufpicionem expulfam ad»

dunt) interfuilfet novercæ nuptiis. Interfuit autem,
8; demum poll contentionem, quæ in eo convivio
exarferat, matrem abduxit. Quippe cùm avunculus fponfæ Attalus, poll longam compotationem
fpem malè tegens , orandos Macedonibus Deos
diceret , ut ex nova nupta legitirnum regni fuccefforem Philippus tolleret. Alexander in iram alioqui
præceps , 8c tunc injuriâ irritatior, Nos ergo , feclgflc, fimrii tibi videmur Pinquit : fimul calicem,

quem fortè dextra tenebat, in os illius impegit;
ille quoque invicem conjecit poculum. Exorto tumultu, Philippus qui in alio leëlo accubuerat , ejus
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Philippe deux cents mille hommes de pied 8: quinze
mille chevaux, fans comprendre dans ce nombre ,
ni les Macédoniens , ni les barbares qui leur étoient

fournis. I CHAPITRE 1X.
C 0M M E il n’y a oint chez les hommes de bonheur fans mélange, aprofpérité du dehors fut comq penfée ar des troubles domefüques. L’humeur altière 8: âcheufe d’Olympias éloignoit d’elle de plus

en plus le cœur de fon époux. Quelques-uns préten-

dent que Philippe laré udia:nous trouvons dans
d’autreshifioriens que léopâtre fut feulement éle-

vée au rang de feconde époufe. Il femble en effet
qu’Alexandre n’eût pas dû affilier aux noces de fa
marâtre , tandis qu’on auroit couvert fa mère d’un,

opprobre quirejailliffoit fur lui-même; car ceux qui
difent qu’elle fut répudiée, prétendent qu’elle étoit

foupçonnée d’infidélité. Il y aflifla cependant, 8:
il emmena fa mère àpropos d’une querelle élevée -

pendant le feflin. Au milieu des fumées du vin,
Attale , oncle de la nouvelle mariée, incapable de
cacher fes efpérances ambitieufes , dit qu’il falloit
prier les dieux qu’il lpût naître de ce mariage un

égitime fucceffeur à a couronne de Philippe. Ale-

xandre , bouillant de colère , lui lance une coupe
à la tête : Sce’Ie’nzt , dit-il, me prends-tu pour un

bâtard? Attale jette une autre coupe à fon ennemi.
Philippe, qui étoit à une autre table , témoin du

tumulte. 8: furieux de voir troubler la fête , tire
fou épée ,t s’élance fur fou fils : il l’auroit tué, fi la
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.bleffure qu’il avoit reçue à la cuiffe, le vin u’il avoit

bu, la colère qui l’avoit faifi , ne l’euffent ait brou.

cher. Il donna le temps aux courtifans effrayés. de
fe jeter entre lui 8C fon fils , 8: de faire fortir celui-ci
de la falle : ils n’eurent pas peu de eine à lui perfuader de fe dérober à la colère e Philippe. Le
jeune prince irrité, fe repréfentoit toutes les efpèces d’outrages qu’il avoit reçues à-la-fois ; 8: ,

comme on lui rappelloit les droits de la nature 8:
de la loi en la performe de fou ère 8: de fon roi:
Vous aurez , dit-il à ceux qui lui parloient , un
digne chefpour vous conduire en Afic ; il ne peut ,
fins tomber,paflèr d’une table à une autre!

Alexandre , craignant autant pour fa mère que
pour lui ,vla conduifit en E ire, où régnoit le frère
d’Olympias , 8: lui-même, e retira chez le roi d’Il-

lyrie. Depuis, ils revinrent tous deux en Macédoine
avec Démarate de Corinthe . qui fut médiateur
entre Philippe 8: eux. Mais l’altière Olympias ne
ceffoit d’engager fon fils , déja affez ambitieux , à

gagner des créatures , ou à prix d’or , ou par des

manières populaires z Faites-vous , lui difoit-elle ,un rempart d’hommes puiffans , capable devons déc -

fendre contre la colère injufïe de votre père. Phi-.
lipe lui-même avoit fouvent recommandé à fon
fils de gagner le cœur des Macédoniens , mais il ne
vouloit pas que ce fût par argent :Qu’efpérez-vous,

lui écrivoit-il un jour, des hommes que vous cor.rompez , plutôt que vous ne les attachez à vous ?i
Cette politique n’efl pas d’un r01 ; c’ef’t un vrl mé-

tier que de marchander, d’acheter des fuffrages.
Néanmoins ce prince difoit fouvent , que l’or pé-

nètre par-tout, 8: il l’avoit employé tout autant
que les armes; ce quiafait croire qu’il écrivoit amfi
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diei lætitiam turbari molef’tè ferens, enfe firifio Ale-

xandrum petit z occideratque filium, nifi claudicantem ex vulnere pridem accepto greffum, ira vinumque præpediviffent. Prolapfus amicis fubitâ re exterritis fpatium dédit, ut precibus, 8: utrifque me- dios interponendo , Alexandrum eriperent. Nec minoris operæ fuit illum exorare, ut falvus effe vellet.
Multiplici injuriâ affeêlus fibi videbatur; 8:quan- »
quam patris regifque nomina , naturæque 8: gentium
decreta ingererentur , non abf’tinuit, quin infultans
Philippo juberet intueri Macedonas egregiwn 2mn]1
mitrendi in Afiam belli auaorem, qui ex leâ’o in
lei-hm tranfiliens procidzfl’ct.

Inde , fibi manique juxta timens , in Epiro, cui
frater Olympiadis præerat, eam reliquit; ipfe ad
Illyriorum regem profeâus ef’t. Poflea quoque cùm

reCOnciliatore Demarato Corinthio in Macedoniam
reverfi effent , pervicacis ingenii i muIier filium ,
fuopte ingénie potentiæ anxium , incitare non def-

titit, ut , quos polfet, humanitate aut pecuniâ in v
arnicitiam illiceret; 8: adverfus iracundiam patris ,
’ etiam afiinitate potentium hominum fe muniret.
Sane olim monuerat Philippus, ut affabilitate fibi
conciliaret hominum fludia; largitiones autem non
ufquequaque probaverat: etiam per litteras incre- .
pito inflituto ejus , quôd benevolentiam auderet
fperare ab hominibus , quos muneribus corrupiffet. .

Falli , qui regium id putaret : 8: diribitoris
ofiicium effe. Verum cùm ipfe pecuniæ omnia penetrabilia jaâaret , caque .haud minus fæpe quam
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armis uteretur; non tarn re8ta præcipiendi fludio
ita fcripfiffe vifus efl, quam metu, ne ab adolefv
Cente filio fuis artibus oppugnaretur.
Idem’objurgavit Alexandrum , quèd Pexodori
filiam , quam Aridæo deflinaverat pater, ambiviffet.

Degenerem, 8: fortunâ in cujus fpem educaretur, indignum appellando ,s qui Carem barbarum,
barbaroque regi fubjeElum , focerum optaret. Sed
ipfe ut potentiam fuam firmaret, nullam conditionem afpernatus erat , quin ex afperrima barbarie
Illyrias Geticafque mulieres matrimonio jungeret :

quanquam ex aliis etiam uxoribus pellicibufque
complures liberos fufcepiffet.’Quod cùm Alexan-

dro moleflum accideret, urbanè adolefcentem corripuit; hortatus , ut multos imperii æmulos habitu-

rus , operam daret, quo omnibus melior præfian- I
tiorque , non ob Philippum pattern , fed ex fuo
merito rerum potiri videretur. Cùm autem 0b has
fimilefque caufas crebra inciderent jurgia , nec
abruptâ femel benevolentiâ fido affeflu coalefceret , ad extrema prolapfi funt , præcipuâ Olympiao
dis violentiâ, in qua contumaciam fexûs ingenium
vaflum 8: vehemens virili fcelerein vindiâam arma-

bat. Stimulaverat ea fratrem Alexandrum , ut Philippo bellum faceret. Id ne alieno tempore excipere

cogeretur , callidus rex , quanquam viribus plus
poterat , firmatâ per novam afiinitatem gratiâ præ-

venire fluduit, defponfâ Epirotæ , Alexandri germana , Cleopatrâ. Ad if’tas nuptias celebraridas fini-

timarum gentium reguli , Græcarumque civitatum
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à fou fils , moins par conviâion, que dans la crainte
qu’Alexandre n’employât ces moyens contre luimême.

Philippe reprit encore vivement fou fils, de ce
qu’il avoit recherché en mariage la fille de Pexodore , que fon père deflinoit à Aridée , lui difant ,

gué choifir pour beau-père un Carien barbare ,
ujet d’un autre barbare , c’étoit fe rendre indigne

de la fortune 8: du tan auxquels il étoit defliné.

Mais Philippe, pour affermir de plus en plus fa
puiffance , n’avoir méprifé aucune condition ; il
avoit été chercher des compagnes jufques chez les
Gètes 8: dans le fond de l’Illyrie , quoiqu’il eût déja

beaucoup d’enfans de fes premières époufes 8: de

fes concubines. Et quand Alexandre laiffoit appercevoir que tant de frères lui faifoient ombrage , fon
père lui répondoit affez doucement, que puifque
tous ces rivaux pouvoient lui difputer l’empire , il
falloit valoir mieux qu’eux tous, afin qu’il pût mé-

riter la couronne plus encore par fes qualités que
par fa naiffance.Ce fujet 8: beaucoup d’autres donnoient lieu à de fréquentes difputes. Le lien de l’a-

mour paternel une fois rompu, ne put jamais fe
renouer. Les deux princes finirent. par fe haïr; la
violence d’Ol mpias aigrit le mal: elle joignoit à
l’opiniâtreté e fon fexe un génie valle, une audace

mâle , qui l’excitoit à la vengeance : elle avoit enagé le roi d’E ire fou frère , qui fe nommoit aufli
exandre , à gire la guerre à on époux; mais Philippe, quoique plus puiffant que le roi d’Epire , ne ’

vouloit point avoir un ennemi de plus fur les bras;
il fut gagner fon beau-frère, en refferrant les nœuds
ui les uniffoient dé’a.L’Epirote époufa Cléopâtre,

œur d’Alexandre. fous les rinces voifins , les députés de tous les états de la rèce accoururent à ces
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noces, qui furent célébrées à Ægues. Plufieurs re-

gardèrent le choix que Philippe avoit fait de cette
ville, comme le réfage du malheurqui y arriva bientôt , parce qu’ ues étoit le lieu confacré à la fé-

pulture des rois e Macédoine. On remarqua encore , que l’oracle confulté à Delphes fur l’événe-

ment de la guerre contre les Perfans, répondit:
Philippe verra bientâtfafirz.Cette réponfe ambiguë,

comme toutes celles des oracles, fut interprétée
par Philippe felon fes’defirs; il crut y voir la déroute prochaine des Perfans : l’événement rappella
beaucoup d’autres préfages auxquels perfonne n’avoir pen é auparavant.

Quoi qu’il en foit , Philippe avoit mis au nombre

de fes gardes un jeune homme nommé Paufanias,
pour le confoler d’un outrage qu’il avoit reçu d’At-

tale. Paufanias s’étant laiffé furprendre par le vin,

dans un feflin que donnoit Attale , ce général le
livra aux criminelles infultes que lui firent quelques
convives. Paufanias demanda vengeance au roi;Phi. l
lippene put fe réfoudre à punir un de fes meilleurs
généraux, dont il avoit epoufé la nièce, 8: qu’il

étoit fur le point d’envoyer en Afie avec Amintas
8: Parmémon , pour commander un cor s def’tiné
contre les Perfes. Leroi tâcha d’appaifer Paufanias,

en lui parlant avec bonté , lui donnant un emploi
honorable 8: une paie plus forte parmi fes gardes,
8: l’exhortant à facrifier fon reffentiment aux befoins de l’état8:aux circonf’tances. Lejeune homme ,
plus fenfible à l’outrage qu’à la prétendue répara-

tion , tourna toute fa haine contre celui qui avoit
refufé de le venger. On ne douta plus qu’il ne fe
fût entendu avec les ennemis déclarés d’Attale 8:

avec ceux qui n’étoient pas contens de Phili pe ,
quand on fut qu’une couronne d’or placée ur la
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A legati fiequentes Ægas convenerant. Id oppidum
clegerat Philippus , non fine quodam omine eorum
quæ poflea accidêre : nam ibi Macedonum reges
fepeliri mos erat. Ferunt etiam Apollinem Delphicum de bello Perfico confulenti, maturum interirum
ceciniffe. Sed ambiguum , utmos oraculis, refponfurn Philippus ad barbaromm exitium blandâ interpretatione traxerat. Alia quoque præfagia , quæ
turn nemo animadverterat , eventus monf’travit.

Erat inter cuflodes regii corporis Paufanias
quidam , quem in folatium acceptæ ab Attalo
injuriæ, rex in eum dignitatis gradum provexerat. Quippe Paufaniam Attalus mero onuflum néfa-

Iiis convivarum ludibriis expofuerat. Hujus ultionem eum à rege peteret’, honorem accepit. Ete-

nim Philippus virum fpeâatæ in bello fortitudinis , ad ,hoc nuper propinquâ affinitate con-

junfium punire adeo non fuflinuit; ut Muper
copiarum parti præfeâum eum Parmenione 8:
Amynta in Afiam præmitteret, operâ ejus ufurus
in expeditione .Perfica. Paufaniam autem rogamm,
ut ipfi temporibufque reipublicæ dolorem fuum’
donaret , comitate alloquii 8: honefiiore fiipendio.
placare conatus efl. Sed adolefcens majorem con. tumeliæ, quam beneficii rationem habuit : odium-

que ab au&ore injuriæ in negligentem ejus vin-

dicem convertit. Cum iis etiam, quos infenfos
Attali domui, nec Philippo concordes effe noverat,
confilia communicaffe non præter rationem creditum efl: pofiquam ab Olympiade parricidæ in cruce
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pendenti coronam auream irnpofitam nemo dubil
ravit , aliaque facinora perpetrata funt , ex quibus
totius feeleris ordo caufæque haud obfcurè perfpi-

cerentur. Dubiâ adhuc luce theatrum ingens hominum multitude impleverat , fpePtatura ludos qui
fuperiorum dierum fpeaacula luxu 8: magnificenn
tiâ longé fuperaturi dicebantur. Inter alia quibus

divitiis illudere folent opulehti reges, 8: fortunæ
fuæ magnitudinem non capientes, duodecim Deoi

mm effigies eminebant, in quibus artificum induflria cum materiæ dignitate certaverat. Tertiadecima Philippi thenfa accefferat; nulla in re cæteris-vilior. Id mortalitatis faflidium matura ultio
confecuta ef’t : 8: fucceffu rerum infolefcentem, fe-

que Diis immortalibus æquantem , priufquam in-

debito honore frueretur, fatum occupavit. Paufanias theatrum intrare volentem obfervaverat f
urque præmiflis amicis , qui eum deduxerant, tec
liâifque à tergo fatellitibus ( nam in tanta omnium
benevolentia nihil iis» Opus effe volebat oflendere )

folus ingrediebatur; percuffor improvifus adfilit,
gladioque barbarico , quem fub velle habuerat;
latus nihil tale expeëlantis haurit. i
Hic fuit exitus maximi ætatis fuæ regum. Macedoniæ regnum magnum ex inopi reddiderat é
circumjeâam barbariem domuerat ,iGræciæ impo-

fuerat jugum; tum etiam Perfico imperio imminebat. Jam auxilia Græcorum coïbant; jam in
Afiam transjecerant præmifli ab eo duces; cùm in
ipfo rerum gèrendarum articulo,-prolixum viEloriæ
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tête du meurtrier attaché au gibet , l’avoir été par

ordre d’Olympias. Il y eut encore beaucoup de
circonflances qui le dévoilèrent à tous les yeux. Un

des jours confacrés aux fêtes , le peuple , avant le

lever du foleil, avoit rempli le lieu dans lequel on
préparoit des jeux qui devoient effacer la magnificence des jours précédens. Entre les objets de luxe
que les rois prodigues fe plaifoient à étaler aux yeux

de la multitude , on admiroit douze fiatues des
dieux, dans lefquelles l’art du fculpteur furpaffoit
le prix de la matière. On en ajouta une de Philippe,
ui n’étoit pas moins belle que les douze autres.
3e mépris que le prince ofoit affeEler de la nature
mortelle , ne tarda pas à être puni. La mort le furprit au moment où, enflé de fes fuccès , il alloit
ufurper les honneurs qui ne font dus qu’à l’immortalité. Paufanias l’obferva lorfqu’il fe rendoit au

théâtre : au moment d’entrer, Philippe avoit fait
paffer devant lui les courtifans qui l’avoient ac-’

compagné, 8: il marchoit feul, laiffant fes gardes
derrière lui, pour montrer que l’amour de fes eu-

les rendoit leur miniflère abfolument inutile. auEnias le frappa en traître , d’un poignard qu’il avoit

caché fous fes habits.

Telle fut la fin du plus grand monarque de l’on
temps. Sous le règne de Philippe , la Macédoine ,
pauvre jufqu’alors , étoit devenue puiffante ; il
avoit dompté les barbares fes voifins; il avoit impofé le joug à toute la Grèce, 8: il menaçoit le
trône des Perfans. Déjamême il avoit fait pafferdes
troupes en Afie, 8: les troupes Grecques s’avançoient. Au moment d’exécuter de fi grandes cho-

fes , comme il fe promettoit les plus heureux fuc-
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cès , la vie lui futarrachée. Ainfi la fortune échappe

au milieu des plus flatteufes ef érances, 8: le malheur efi fouvent bien près de la profpétité. Aufli«

tôt qu’Olympias eut appris la mort du roi, elle fit
étrangler fa rivale Cléopâtre, nièce d’Attale , 8:

brûler dans un baffm le fils que cette malheureufe
princeffe avoit mis au monde peu de jours auparavant; elle fit mourir dans d’horribles tourmens tous
les proches 8: les amis de fa rivale, faififfant l’occao

fion de le venger avec toute la cruauté qui tient à
la foibleffe de fon fexe.

CHAPITRE X.
TOUT cela s’étoit fait en l’abfence d’Alexandre;

ce prince reparut comme un af’tre favorable qui
appaife les flots. Les Grecs avoient déja conçu l’ef-

pérance de recouvrer la liberté que Philippe leur
avoit ravie. Les barbares s’agitoient fur la frontière,
8: le trouble avoit pénétré jufques dans le fein de la

Macédoine. Attale, qui commandoit un corps de,
trou es affez confidérable, avoitfu gagner lafaveur

des oldats, pour fe frayer le chemin a la louveraineté; il tenon à plufieurs illuflres familles de la Macédoine; il avort époufé la fœur de Philotas; 8:
après tant d’injures faites 8: reçues de part 8: d’au-

tre, il ne ouvoit pas prétendre à la confiance de
l’héritier e Philippe. Amintas , fils de Perdiccas ,
frère de Philip e,avoit époufé, ar le choix de ce

prince, fa fille yna; il afpiroit à a fucceflionpaternelle, 8: ne pouvoit y parvenir que par le meurtre
d’Alexandre. Le plus grand nombre détefioit la,
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finaum fibi pollicentem vira deflituit. Ita maxima
quæque in lubrico funt; 8: audaciflirnas fpes hominum quilibet ex irnprovifo cafus eludit. Olympias, compertâ morte regis , Cleopatram Attali forore genitam ad fufpendium adegit; natum ex eâ

paucis ante patris necem diebus puerum in ænea
pelvi tormit : in clientes etiam prOpinquofque ejus
atrocibus fuppliciis fæviit , 8: occafione vindiâæ pet

muliebrem impotentiam crudeliflirnè ufa efl.

CAPUT X.
San Alexander, pet cujus abfentiam mater ifla
perpetraverat, tanquam falutare fidus, componendis tantis flufiibus tempeflivus affulfit. Quippe érec-

tis in fpem libertatis Græcorum animis, quos Philippus opprefferat , 8: tumultuantibus in vicinia barbaris, ne Macedoniæ quidem tranquillæ reserant.
Attalus baud fpernendi exercitûs prætor, ambi-,

tiofo imperio mirum fibi favorem apud militum
vulgus conciliaverat: principibus Macedonum propinquitate innexus, etiam Philotæ fororem fibi dei?
ponderat : neque poll tantas utrimque offenfas invifo infefloque fides haberi porerat. Amyntas , quem
fratre Perdiccâ genitum , datâ in matrimonium
Cynâ Philippus generum legerat ,-ad paterni regni
fucceflionem par Alexandri cædem afpirabat. Populi magna pars Olympiadis tyrannidem exofa , alii

Tome I. . G
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rerum novarum cupidine , variè in hune aut illum

inclinabant ftudiis , nec deerant qui Alexandra

Æropi filio reflituendum dicerent , quod
exclufo legitimo regnihærede , Amyntas prius,
deinde Philippus , vi ac fraude invafiffent. Entercitus quoque variis ex nationibus compofitus, ut
cuique animus aut fpes erat, difcordibus confiliis
8: fermonibus agitabatur. Contra Alexandro novum imperium, ac fubito Philippi cafu nihil ad;
verfus ingruentes motus provifum erat : 8: quanquam indolis haud pœniteret, ætas fpernebatur.
Viginti annorum adolefcentem tantæ rerum moli
humeros fubjeâurum, aut fi recepiffet, parem futurum non arbitrabantur. Etiam, nervus gerendarum rerum, pecunia defecerat; quâ abundantes
Perfæ in omnem ferè Græciam corruptores miferant.
Et ne quid malis deeffet, Macedoniæ maritima
Tufci piratas deprædabantur. Convocatis amicis,
eum de præfenti rerum flatu deliberatio inflituta’

effet, non defuerunt qui cenferent, omiffâ Græciæ curâ, quanta poffet lenitate, déficientes barharos in ofiicio continendoseffe :poflquaminteflini
motus confediffent, longinqua facilius compofiturum.Verum adolefcens infigni animi magnitudine,
cauta confilia pro ignavis faflidiebat. si Perpetuo 0m.
si nium contemptui obnoxium fore, fi in principio
ii regni impunè fe fperni pateretur. Ad omnem dein-

ii cepsvitam pertinere, qualem de fe opinionem in

si animis hominum incipiens imperator excitet,
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tyrannie d’Olympias ; 8: , par amant pour la nouveauté , tous le partageoient entre les contendans ,felon l’inclination de chacun. Plufieurs difoient
même qu’il falloit rendre le trône à Alexandre ;
fils d’Er0ps , puifqu’Amintas , 8: depuis Philippe ç
l’avoient ravi au légitime poffeffeur. L’armée ;

toute com fée de différentes nations, flottoit fea
lon les difl’éfens intérêts 8: les différentes efpéraha

ces : on ne Voyoit de toutes parts que trouble ’86
diverfité. Alexandre ne s’étoit pas attendu à la mort

de Philippe; il n’avoir aucune précaution con.
tre les troubles que cet événement devoit nécefè’
fairement entraîner; 8:, quoi u’on eût déja conçu

une grande idée de fon caraflere , fon âge donnoit:
de la défiance. Le fardeau paroiffoît tropï pefant
pour un prince de vingt ans; on craignoit qu’il n’y»
fuccombât , s’il ofoit s en charger: ajoutez quel’ar-

gent, le nerf de toute chofe , lui manquoit abfolu--

ment, tandis que les Perles le prodiguoient dans

toute
ladeGrèce.
, .-Tofcanr
I:
Pour comble
malheur , des pirates
défoloient les côtes de la Macédoine. Alexandre
affembla les ferviteurs, pourdélibérer fur les affaires
préfentes; plufleurs lui confeillèrent d’abandonner
pour le moment le foin des la Grèce, de ne, penfer’

qu’à g r les barbares fes voifins ,1 ourles contes
nir par douceur, 8: de calmer les ’ cordes civiles;
avant que de s’occuper des provinces éloi nées.

Mais ce courage bouillant prenoit pour chetéf
tout ce qui pouvoit avoir l’airrd’une tro grande
prudence: se Je mériterois en effet, dit-il, d’être» méprifé.’de tous , fi , au commencement de mon

si règneaje pouvois fouffrir que quelqu’un parûtme
si meprifer: l’opinion qu’un prince donne de lui en’

a montant fur le trône ,r influe fur le rafle de fa vie.
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roc S’UPPLÈMENS, LIV. r.
si La; mort de Philippe n’a pas moins étonné les reo’

si belles que moi; il faut les furprendre au milieu
si de Ce trouble , tandis qu’ils n’ont encore ni agi,
si ni penfé :. les auteurs de la fédition prendront de
si l’audace, fi les Macédoniens demeurent oififs ;

se ceux qui flottent’aauellement, fe joindront in» failliblement aux troupes qu’ils verront armées :
sa les bifferons-nous fe lier8: s’affermir? Alors la vic-

n toire peut devenir douteufe. Il faut ici plus de cénlérité que déforce ; fi nous n’avions pas le cou» rage d’attaquer chaque état en particulier, qu’arb

si riveroit-il donc lorfque les rebelles, une fois sûrs
si de notre foibleffe, s’accorderoient pour nous atii taquer tous enfemble? ii Puis Alexandre adreffa au
peuple 8: aux foldats des difcours à leurportée :J’ef-

si. père,leur dit-il, que fi depuis la mort de mon père,
9-mes fujets 8:mes ennemis s’apperçoivent que le roi
sa de. Macédoine a changé de corps 8: de nom, ils lui

9! trouveront toujoursla même prudence 8:]e même
si courage. Quelques mal-intentionnés ont faifi ce
armement pour troubler; mais ils en feront bientôt
si punis , fi mes feldats me confacrent les mêmes
"cœurs , les mêmes bras, avec lefquels ils ont fait,
npendant tant d’années, de fi grandes chofes fous
si mon père : qu’ils me.promettent devla docilité 8:

sicle-la vaillance, 8: je leur accorderai tout ce qu’ils

demanderont, excepté leurs congés. si
Le fort fervit’bienv la prudence du jeune monar-

que; il attaqua chacun aufli promptement qu’il
lavoit-dit , 8: tous avec fuccès ; il prévint Amintas ,
ayant découvert les embûches qu’il lui avoit pré aziées.Hécate 8: Parménion le défirent d’Attale. De
tous les conjurés acculés d’avoir contribué au meur-

tre de Philippe, il n’accorda la vie qu’au feul Ale-

xanthe Lyncefle , qui le premier l’avoir-flué roi:
a
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si Philippi necem haud magis libi, quam rebellibus
si inexpeétatam accidiffe : trepidantes adhuc, 8: con-

ii filii incertos nullo negotio opprimi poffe :per Masi cedonum cunâationem erigi feditionis au&ores;

si 8: qui nunc etiam nutarent animis , tumultuansi tibus acceffuros. Ita contra paratos confirmatofque
si anceps difcrimenfubeundum : nuncceleritatis ma-

ii gis, quam virium certamen effe.Quodfiadverfus
si fingulos audacia non effet, quin deinde futurum,
si fi metum confeffo omnes uno impetu fuperfundesi rentur? ii His deinde congruentia ad p0pulum locutus, adjecit: ce Effeâurum fe, ut cives hofiefque
si fateri cogerentur, erepto patte corpus nomenque
ii regis mutatum effe , confilium anirnumque non
si defiderari. Eam rerum converfionem nonnullos
si occafionem tumultuandi putaviffe, fed brevi pœnas

ii daturos; modo Macedones eofdem animes ,eofii dem lacertos fibi commodarent, quos tanta eum
si ipforiim gloria, tantoque vi&oriæ frufiu, patrifuo
ii pet tot annos præfiitiffent. Id quo promptius alaii criufque facerent; omnium præter militiæ vacan

si tionem ipfis concedere. ii ’
Confilium regis fortuna comprobavit. Non l’eg-

nius quam locutus fuerat, fingula agreffum féliciffimus omnium exitus fecutusrefi. Et Amyntam
quidem, patefafiis quas ille firuxerat infidiis, oc”,
j cupavit : Attalum pet Hecatæum 8: Parmenionern
fuftulit. Ex iis quos in Philippi necem confenfiffe
ramer arguebat, utrum. Alexandrurn Lyncefiem

"l
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exemit fupplicio , quod imperium fufcipienti ad»

fuiffet, primufque regem falutaffet; cæteros occidit. Eâ feveritate fuam falutem in vindiaa Phllippi muniri credebat; fimul aboleri famam, quâ ut
confcius paternæ cædis notabatur. Crebræ inter
cos difcordiæ fidem fufpicioni fecerant: 8: quefmm injurias Paufaniam ad facinus confirmaffe feo

rebatur; prolato ex tragædia carmine , quo Merlea panifier pellici fuæ quique eamin matrimonium

Jafonitradidiffet, 8: cujus in manum conveniffeti
idem exitium minabatur.Verum ipfe cùin aliquando
Baril .epif’tolae refponderet , invidiam in Perfas ’

transferre conatus efl; illorum auto percuffores Philippo comparatos fuiffe. Quéque magis omnem
culpæ fufpicionem extergeret, pofiremo vitæ tempore magnificum Philippo templum exflruere co-

gitaverat : id, inter alia in comrnentariis ejus reperta , fucceffores neglexêre.

CAPUT XL
C UM autem ad perficienda quæ anime agitabat’,

maximum in eo momentum pofitum arbitraretur,
ut Græciæ principatum, quem Philippus comparraverat, retineret; raptim exercitu duélo Theffaa
liant improvifus irrupit. Sufiulerant animos Theffalorum quidam, 8: infeffis ad Tempe angufliis iter
ex Macedonia venienti occludebant. Quippe cas
régimes Olympus arque Offa, celebrati montes.
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tous les autres-périrent dans les fupplices. Il crut
par cette févérité ,rpremièrement , qu’il travailloit
à la sûreté de fa pe orme; 8: puis, qu’il étoufferoit
le bruit qu’on s’efforçoit de répandre , qu’il étoit

lui-même complice de ce parricide; car les fréç
quentes querelles entre le pere 8: le fils avoient aocrédité ce foupçon : on ajoutoit même qu’il avoit

encouragé Paufanias à ce forfait, lorfque ce jeune
homme étoit venu fe plaindre à lui, en lui citant
un vers d’une tra édie où Médée menace d’immo-

ler 8: fa rivale , &âafon, 8: celui qui avoit mis cette
rivale dans fes bras. Néanmoins Alexandre , dans
une réponfe qu’il fit à Darius, tâche de jetter ce
blâme fur les Perles, difant que c’étoit avec leur
or que les affaffms de fon père avoient été corrom-

pus. Pour détourner de deffus lui tout foupçon de
cet attentat, il avoit réfolu , vers les derniers temps
de fa vie, d’élever un magnifique temple àPhilippe z

fes fucceffeurs trouvèrent ce projet dans les mémoires qu’Alexandre laiffa après lui , 8: ils négligè-

rent de l’exécuter. .

CHAPITRE XI.
A LEXANDRE penfoit que pour parvenir où il
brûloit d’arriver , il lui importOlt de conferver l’au-

torité que Philippe avoit acquife dans la Grèce. Il
conduifit précipitamment fou armée en Theffalie , 8:
il y arriva lorfqu’on ne 1’ attendoit pas. D’abord .

quelques Theffaliens avorent foulevé leurs compatriOtes; ils s’étoient emparés du détroit de Tempé.

ui communique àlaMacédoine.Les monts Olympe
8: Offa, fi célèbres , partagent ces belles contrées 5’

G iv
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8: le fleuve Pénée qui coule dans ces vallées agréa.
bles, y répand tant d’aménité , qu’il y a mérité

des autels z il ferpente dans des forêts délicieufes , 8: le murmure de les eaux efl étouffé ar

le chant des oifeaux ui couvrent les arbres. En
chemin étroit, àpeine ufiifant pour le paffage d’une
bête char ée, s’étend l’efpace de cinqmilles; dix fol-

dats f ent our y arrêter une armée, quelque
nombreufe qu elle foit. Alexandre fit pratiquer un
autre chemin, en forme de degré , furla croupe du
mont Offa, que tout le monde jugeoit impraticable ;
fon armée pénétra en tournant. La célérité d’Ale-

xandre étonna tellementles Theffaliens, qu’il obtint

fans coup férir , 8: fans aucune réclamation ,toute
l’autorité dontavoit joui Philippe, les mêmes rede-

vances 8: les mêmes fubfides que cette nation avoit
payés à fon père.

Le jeune monarque voulut que la ville de Phthie
fût exempte de toute charge , parce que c’étoit la
patrie d’Achille, dont lui-même étoit defcendu : il

choififfoit, difoit-il, ce héros pourfon guide 8: pour
fon compagnon d’armes , dans l’ex édition qu’il

méditoit contre les Perfans. De laTheffalie il tourna
vers les Thermopyles, pour fe rendre à l’affemblée

des Grecs,-appelée Pylaîque , où un décret des
Amphi&yons le nomma général de toute la Grèce
à la place de fon ère, au milieu d’un grand con-

coursde peuple. l affura la liberté aux Ambraciotes, qui l’avoient recouvrée depuis peu. en chaffant
une garnifon Macédonienne; il leur dit qu’ils n’ad

voient fait que le prévenir de peu de jours.
De là il fit marcher fes troupes vers Thèbes , 8:
il vainquit l’opiniâtre réfif’tance des Béotiens 8:des

Athéniens, qui, plus que tous les autres Grecs, tentaient de s’oppofer à les deffeins; il indiqua pour-
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dirimunt : per quorum convalles Peneus amnis labitur, mirâ amœnitate folemnia gentis facnficia me-

ritus. Lætis, utrimque nemoribus obumbratus in-

cedit; multoque cum fremitu menti, ex vicinis
arboribus avicularum garritus obfhipit. Angufla femita pet quinque ferè millia paffuum protenditur,
vix onuflo jumento fufiiciens iter præbens : quod
adverfus quemcumque numerum hominumvelde-

cem armati fepiant. Sed ille qua minime perviæ
rupes exiflimabantur , fcalarum in modum excifo
montis Offæ latere, circumitu penetravit; adeoque
celeritate fuâ cunâos exterruit , ut omnia ei veéli-

galia reditufque, fimul univerfæ gentis imperium,

quibus id legibus Philippus habuiffet , nullo
répugnante decernerentur.

Phthiam, quæ generis fui auElorem Achillem
protuliffet, immunem effe juflit. Eumque heroem
expeditionis adverfus Perfas focium atque commilitonem eligere fe dixit. ExTheffalia Thermopylas
petiit, publicum Græciæ concilium, Pylaicum appellant. Ibi cùm frequens pet eos dies conventus
effet, in locum patris Amphi&yonum decreto fummus Græcorum imperator creatus. Ambraciotis ratam effe libertatemjuflit,quamnuper, expulfo Macedonum præfidio , receperant; ultro redditurum
. fuiffe diâitans , ni paucis diebus ipfum anteverriflent.
Exinde Thebis admoto exercitu , fraêlâque Bœo-

torum 8: Athenienfium contumaciâ , qui pOpuli
maximè fuis confiliis obfliterant, apud Corinthum
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. Græcorum legatos occurrere libi juflit. Ibi confira»
mate Amphiâyonum decreto, communi omnium
fententiâ, in Philippi patris locum imperator Græciæ fuffeâus efl , 8: in bellum Perficum auxilia decreta.

Fortè in eadem urbe Diogenes degebat, qui
cynico inflitute fpontaneam paupertatem amplexus , liberum 8: fui juris animum opibus curifque
prætulerat. Apricabatur ille in Craneo Corinthi
fuburbio, ubi cuprefforum lucus efl. E6 cùm Alexander videndi ejus defiderio veniffet, Optionemque faceret quæ vellet ab ipfo petendi , parumper
difcedere juflit regem, ne folem interciperet. Inopinatum refponfum, hominemque, in quem in tanta

fua fortuna ne beneficii quidem jus haberet , admiratus ’Macedo dixiffe fertur , Diogenem (Je voluifl’e , nîAlexander eflèt. Scilicet magnitudoanimi ,

qui ex alto defpiceret omnia, quorum causâ reliqui

mortales femetipfos cupide perdunt , non plane
fallebat mentem acerrimi juvenis; fed obcæcata
’ cupiditatibus pervidere non poterat , quanto melius effet carere fupervacuis opibus , quam habere
neceffarias.
Ex Peloponnefo Delphes invifit, Apollinem de

eventu belli , quod moliebatur , confulturus. Sed
virgo fatidica negabat pet ces dies adiri Deum fas
effe : donec ipfe eô profeâus , vi corripuit virginem, 8: ad templum traxit. Sed cùm inter eundum
illa patrium morem pertinaciâ regis viâum reputanS, exclarnaffet, invit’buer,file’; accipereomem.
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lors une nouvelle affemblée de toute la Grèce à
Corinthe ; il y fit confirmer le décret des Amphict ons d’un confentement unanime; il fut proclamé

e nouveau le chef de tous les Grecs, 8: on convint
des fecours qui lui feroient fournis pour la guerre
de Perfe.
Diogène demeuroit alors à Corinthe : c’étoit ce

fameux cynique qui, a ant embraffé une pauvreté
volontaire , préféroit lindépendance 8: la liberté,
aux richeffes 8: aux foins qu’elles entraînent. DioÀ

gène avoit coutume de le chauffer aux rayons
u foleil dans un ’fauxbourg de Corinthe , appellé

Cranée, ou ily avoit un bois de cy rès. Alexandre
alla l’y trouver , 8: l’ayant preffé e lui demander

quelques graces : E cartq-vous un peu, lui répondit
le philefo he , pour ne pas m’ôtermorzjbleil. Leroi
de Macé oine admira beaucoup cette réponfe à laguelle il ne s’étoit pas attendu : étonné que dans une

l haute fortune il y eût un feul homme auquel il
ne pouvoit faire aucun bien , il s’écria que s’il n’é-

tait Alexandre , il voudroit être Diogène. Cette
ame neuve 8: fublime trouvoit de la grandeur dans
le mépris qu’un homme faifoit de toutes les chofes
dont le feul défit a perdu tant de gens. Mais l’am-.

bitieux Alexandre ne comptenort pas qu’il valût mieux fe paffer du fuperflu , que d’avoir le

néceffaire. A

Du Peloponnèfeil allaàDelphes, pour confulter

l’oracle fur l’événement de la guerre u’il étoit

fur le oint d’entreprendre. La rêtreffe ’Apollon
s’y te oit, parce que, difoit-ellè,il n’étoit pas permis ce ’our-là de confulter l’oracle. Alexandre la

faifit , l’entraînoit vers le temple. La prêtreffe,
voyant que l’empreffement du jeune roi la forçoit
d’oublier les ufages : Mon fils , s’écria-telle, qui
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peut te réjijier? Alexandre dit à l’inflant, qu’il accepë

toit cet oracle , 8: qu’il n’en vouloit point d’autre.

Tout cela le pallia en très-peu de temps. Le jeune
prince revit bientôt fon royaume , mour s’y occuper

des moyens de venger le nom acédonien fur
ceux qui ne le refpeaoient pas allez.
Après beaucoup de préparatifs , il partit d’Am-

phipolis au commencement du printemps , pour
’mener fou armée dans les provinces libres de la
Thrace; en dix journées ilparvint au pied du mont

Hæmus ; il trouva une armée nombreufe qui occupoit les hauteurs. Les Thraces avoient défendu
leur camp de tous côtés par un nombre de chariots
qui formoient un rempart, 8c qu’ils devoient préci iter fur l’ennemi , en cas qu’il vînt les attaquer.
Alexandre, ju eant d’avancel’efïetde cette manœuvre , ordonna a la phalange de s’ouvrir à l’approche

des chariots, 8c, en cas qu’ils fuirent furpris, de le
jetter à terre, de le couvrir de leurs boucliers fi rap-

prochés que les hommes puflent le garantir fous
cette efpèce de tortue. Cette précaution rendit la
manœuvre des barbares tout-à-fait inutile; les cha«
riots paflêrent pour la plupart parles intervalles que
les bataillons formoient en s’entr’ouvrant; les cha-

riots qui atteignirent les foldats fièrent par dellus
les boucliers ferrés, fans écra et performe , leur
impétuofité diminuant beaucoup de leur poids :
ainfi cette tempête très-bruyante ne caufa aucun
r dommage. Ce dan et évité,les Macédoniens char.
gent à grands cris; es archers partis del’aile droite,

préviennent , par une grêle de traits , les barbares

qui fondoient fur eux. La phalange , profitant du
moment, monte fans danger; elle gagne un terreplein; alors, combattant de ied ferme,elle n’a pas
de peine à difperfer tout-à-l’ziit des foldats prefque

SUPPLEMENTOR. Lin. I. r09
dixit , nec alio oraculo libi opus elle. His rebus
celeriter confeâis in regnum regrelTus , fummo
findio in vindi&am fpretæ Macedonum majellatis
incubuit.
Jamque præparatis omnibus , vere novo ex Amphipoli movens, adverfus liberas Thraciæ gentes ,
decirnis caltris ad montem Æmum pervenit. Magna
Thracum manus jugum occupaverat, tranfitu prohibitura regem. Caflra plauf’tris in modum valli cir-

cumdederant ; propulfuri in hofiem , fi vis inferretur. Alexander , barbarorum afin cognito , edixit militibus , ut plaufiris irruentibus , diduââ pha-

lange,innoxia dilabi paterentur; aut, fi deprehenfi
cirent , humi firati , clypeis arte commiflis , teftudine le protegerent. Ira hol’tium dolus irritas
fuit. Magna plaullrorum pars pet intervalla ordinum devoluta efi; quæ armatis incidêre, clypeis
impaâa , fuoque impetu fubfilientia nihil penderie
3d obterendum habuêre, omnifque illa tempeflas

citra noxam detonuit. Quo metu liberati Macedones , alacri clamore edito, impreflionem faciunt. Procurrentes barbaros prægrefli à dextro
cornu fagittarii frequentibus relis incelTebant. Ira

fine periculo phalanx in verticem enifa, ut pri-muni æquo loco confif’tere potuit, haud. ambigu
victoria hol’tem nudum aut leviter armatum (ne
fecit. Sed eadem res, quæ barbaros in prœlio pro-

diderat, in fuga adjuvit. Amis haud faner onerati
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per nota loca facilè dilapfi funt. Ira defideratis e);
omni numero mille quingentis, cæteros fuga abftulit : mulierumpuerorumque ingenti multitudine,
prædâque pro locorurn conditione fatis amplâ, vic-

tor potitus efi.

Sic aperto montis Æmi tranlitu, in interiora
Thraciæ penetratum cil. Lucus efi in iis gentibus,
quem Libero parri dicatum prifcâ religione colunt.
Ibi cùm Alexander barbare ritu facrificans,vinum
aris infunderet, tarira flammæ vis erupit, ut, fu-’

perato ædis culmine, in cœlum emicare viderai
tut. Eofdem gloriæ fines regi ofiendi, omnes credidêre. Alia fubinde res nuntiata prioris prodigii
fidem afiitmavit. In Thracibus qui Odryfæ appela
lantur, Libethrus mons «St civitas cit, Orphei (8)
natalibus inclyta: ejus facram efiigiem ex cuprefl’ol

fabricatam multo fudore manade, qui viderant, adl
regem retulêre. De interpretatione follicit’is Arif-

tander exemit metum, ad res: Alexandri pertinere
alTeverans , quibus decantandis alumni filiique
Mufarum multum defudaturi client.
Triballi, valida natio, trans montem Æmum cohmt.In eos cùm defcenderet Alexander , rex gentis
Syrmus in Peucen Iflri infulam confugerat, expe-

ditione Macedoni multo ante compertâ; feque
(8) Orphée étoit . dit-on, fils d’Apollon a de la Mule Calliope.’
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nus , ou du moins très-lége’rement armés. Ce qui

avoit fait battre les barbares, favorifa leur retraite;
n’étant oint chargés, ils le dérobèrent facilement

par des liauxfuyans qui leur étoient connus; quinze

cents hommes relièrent fur le champ de bataille;
la fuite fauva le relie: on prit beaucoup de femmes
&d’enfans , 8c allez de butin pour lelieu où on avoit

combattu.
C’elt ainfi qu’Alexandre, après s’être ouvert le

allège du mont Hæmus , pénétra dans la Thrace.

Il a dans ce pays un bois confacré de tous temps
à acchus; Alexandre voulut y facrifierà la manière

des barbares: comme il jetoit du vin dans le feu,
la flamme fut fi forte , qu’elle alla le faîte du
tem le , &s’éleva dans les airs. ous les allif’tans
pe èrent , d’après ce préfage , que la gloire d’Ala-

xandre n’auroit oint d’autres bornes que les cieux.
Un fecond préfîge annoncé peu de temps après,

’ confirma le premier. Dans un canton de laThrace ,
appellé Odryfi, efl une montagne que l’on nomme

Libèthre, 8c une ville du même nom,fameufe ar
la naiflance d’Orphée. Des témoins oculaires Vm-

rent dire à Alexandre que la (lame de ce demi-dieu,

faire de cyprès , avoit paru couverte de fueur.
Arillandre rallura tous ceux qui paroilloient iné
quiets de ce préfage, leur déclarant qu’il regardoit

effeâivement Alexandre , 8c qu’un jour les enfans
ë: les nourrillons des Mufesfueroient beaucoup pour

le louer dignement.
Les Triballiens, peuple. courageux, habitentparé

delà le mont Hæmus; Alexandre marchoit contre
eux. Sirmus leur roi avoit prévenu le demain du roi de Macédoine; il s’étoit retiré dans l’île de Peucé,

formée par le fleuve Ifler , avec tous ceux de les
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fujets que l’âge , le fexe 8: les infirmités rendoient

inca ables de combattre. Alexandre avoit peu de
vai eaux; il lui devoit être difficile d’aborder dans

des anfes rompues 8c efcar ées , défendues par
des troupes bien difciplinées. s Macédoniens renoncèrent à cette entreprife , contens d’un avantage

qu’ils avoient eu fur ce peuple peu de jours avant
leur retraite; car ils étoient tombés fur un corps de
Triballiens,& leur avoient tué trois mille hommes,
n’en ayant perdu eux-mêmes que cinquante.

CHAPITRE X11.
A L Ex AND R E , n’ayant pu forcer le roi Sirmus

dans fon île , tourna toutes les forces contre les
Gètes , qui avoient de l’autre côté du fleuve dix
mille hommes d’infanterie 8c quatre mille chevaux.
Il le livra à cette entreprife périlleufe out l’intérêt

de fa loire, plutôt que pour le pro res de Ion expédition; il voulut qu’il fût dit qu’ lexandre avoit
paflé le fleuve le plus confidérable de l’Europe , aux
yeux & malgré les efforts d’une nation guerrière.Il

mit fur les vailleaux tout ce qu’ils purent contenir de

cavalerie; Ion infanterie fut difiribuée fur des barques légères, qu’il avoit en très-grand nombre ; le.

refile palla fur des outres. Alexandre avoit commencé fon Opération à la nuit clofe. Des blés
touffus 8c élevés qui bordoient le rivage , dérobèrent aux Gètes, autant que les ténèbres , la connoif-

fance de ce qui le pallort fur le fleuve. Les foldats
furpris eurent peine à fup orter le choc de la cavalerie, qui chargea la premiere. Mais lexique N icanor
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8: quidquid ætate vel fexu invalidum erar, objeao

amnis munimento tuebatur. Quippe Alexandra
paucæ naves erant; 8c in afpera præruptaque ripa
difficilis exfcenfio, ab halle intenro validoque haud
ægrè impediebatur. Ira Macedones re infeââ difeelTemnt, contenti illatâ paucis ante diebus clade.
Nam priufquam eô proceflill’ent aliumTriballorum

exercirum adorti, vix quinquaginta fuorum amiflis,
tria hominum millia occiderant.

CAPUT XII.
SYRMO rege nequidquam oppugnato, in Gens
convertit impetum , qui in ulteriore ripa quatuor
equitum, decempeditummillia inltruxerant. Id pe«
riculum non tant ex ufu belli fumpfir, quam cupidine famæ; ut maximum Eur0pæ fiumen, défen-

dentibus ferocillimis gentibus, tranfiville gloriari
poiler. Igitur equitibus quotquot capere navigia
poterant impofitis , pedefirium copiarum pattern
lintribus, quorum ibi magna erat copia, alios utribus tranfduxit. Improvisâ Macedonum impreflione

(quippe tranfmitrentes nox, 8c in ripa quam. petebant, denfa frumentifeges’ texerat) terriri Getæ
vix primurn emifli equitatûs impetum tulêre. Ut

deinde eum phalange Nicanor fucceflit , effufo
curfu urbem quatuor fermé pafluum minibus à flu-

Torm I. H
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mine dil’tantern petiverunt : mox , irritante Ale-

xandre, aveais conjugibus liberifque, quod corum
equis eripere potueranr, cæteros reliquêre viâori.

Eos tex Meleagro 8L Philippo abducendos dedit :
excisâque urbe , 8L in ripa fluminis Jovi Herculique, 8: ipfi litre, qui tranfeunri propitius fumet,
axis confecratis, eodem die reduxit exercitum, incruentâ vi&oriâ pentus.

Venetunt deinde finitimarum gentium, Syrmique regis oratores eum donis, quæ apud ipfosinpren
tic habentur. Germaniquoque , qui ufque à fontibus
Iflri terras ad finum Adriaticum fpe8antes habitant,
legatos miferant. Nam liter in Germania oritur; ipfi
’ patrie vocabulo Danubium appellanr. Magnitudi-

nem corporum animorumque alacritatem admiratus Alexander interrogavit, quidnam omnium mac
ximè vererentur 2’ putans fuam p0tenriam for-

midabilem iplis elle , eamque fe confeflionem
exprelïurum. Illi nihil [à magnopcrè verni refponderu-nt , rai-[i fortè , ne cælum in ipjbs ruent ; cæ-

terùm virorum firtium amicitiam plurimi fiacre.

Perculfus improvifo refponfo paulum reticuir ;
deinde hoc unum effarus , Germanos arrogantes.
eflè ; fœdus, ut petiêre, junxit, Syrmoque 8c reliquis pacem dedit : fatis glorias eâ expeditione partum exilümans, 8l in Perficum bellum animo converfus, unde eum leviori difcrimine longé majus
operæ pretium expefi;batur.Taxaflè id avunculum
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conduilit la phalange, l’épouvante faifit les barbarès; ils fuirent en défordre vers la ville, qui n’étoit
qu’à quatre milles du rivage. La vue d’Alexandre

acheva la déroute; ceux des Gètes qui purent trouver des chevaux y placèrent précipitamment leurs
femmes 8L leurs enfans , pour les dérober au vain-

queur; dt ils lui abandonnèrent tout ce quifut hors
d’état de précipiter la fuite. Le roi char ea Méle’av

gre 8c Philippe de tous ces captifs; il r a laville 8c
éleva des autels fur le rivage à Jupiter , à Hercule ,
8c au fleuve même qui avoit favorifé Ion pallage;
il fit repafler le fleuve à Ion armée aullitôt après
cette vi&oire , qui lui avoit coûté fi peu.

Des amballadeurs du roi Sirmus 8c de toutes les
contrées voilines accoururent, portant à Alexandre
en prélens ce que leur pays produifoit de plus prés
cieux. Les Germains même qui habitent depuis les
fources de l’Il’rer jufqu’aux terres qui bordent le

olphe Adriatique, lui envoyèrent aulli des préÉns. L’Ifler prend la fource dans la Germanie. Les

naturelsdupays l’appellent Danube en leurlangue.

Alexandre admiroit leur valeur 8: la richelle de
leur taille. Ce rince penfant que la puiflance leur
en impoloir , En qu’ils lui en feroient l’aveu , leur
demanda ce qu’ils craignoient le plus dans le monde:

Nous ne craignons rien, lui répondirent-ils, que la
chute du ciel ; mais nous faifims ces de l’alliance des

braves gens. Alexandre , frappé de cette réponfe
qu’il n’attendait pas , demeura quelque temps dans

le filence; il dit enfuira que les Germains étoient
des arrogans ; mais il leur accorda l’alliance qu’ils

avoient defirée; il donna la paix au roi Sirmus &

aux autres peuples voifins , penlant avoir acquis
allez de glaire dans cette expédition. Son inclina-

tion le portoit contre les Perlans; il y prévoyoit

. Hi]
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lus d’avantages, 8c moins de dangers. Alexandre
il"; oncle, fari é d’une longue guerre en Italie, fut
bien dire peu (i: temps après : Le fort de mon neveu
6’ le mien nefimtpas égaux; le Macédonien fait la
guerre à desfemmcr, 6’ je combats contre des hommes.

Au relie , Alexandre eut l’adrelle de lier honorablementà lui comme compagnons de les travaux
dans la Perle, tous les fouverains de la Thrace, fure tout ceux que leurs richelles ou leur fierté pouvoient

rendre dangereux. Ainfi, il coupa en quelque forte
la tête à toutes les faâions , étant bien fûr que ces
peuples n’entreprendroient rien fans leurs ’ chefs.

Commeilrega noir la Macédoine par le pays des
Agriens ô: des éoniens, il apprit qu’il avoit des

mouvemens en Ill rie. Bardylis, qui de charbonnier
étoit devenu roi de quelques peupÏs de ce pays,
avoit beaucoup inquiété Philippe. roi le vainquit
en bataille rangée. Bardylis ne réufïir pas mieux dans

ide nouvelles tentatives; il fiat tout-à-fait réduit, 8c

il mourut après uatre-vingt-dix ans de vie. Clirus
Ion fils, voyant exandre occupé au-delà du Da«

nube, crut le moment favorable pour recouvrer la
liberté de [on pays; il arma les compatriotes , 8c fit
alliance avec Glaucias, roi des Illyriens, qu’on appelle

Taulantiens. Les Autariates, autre nation voiline,
le propofoient d’attaquer les Macédoniens dans leur

route; mais Langarus,-roi desAgriens, fidèle à Ale-

xandre, vint lui demander de lui confier le foin
d’arrêter ces nouveaux ennemis; qu’il fautoit leur
donner tant d’afl’aires, qu’ils feroient obligés de

dailler les Macédoniens pour aller défendre leurs

foyers. Alexandre renvoya ce jeunehomme, com- .
blé d’élo es 8c de préfens; il lui promit même en

mariage a fœur Cyna, que Philip e avbit eue d’une
Illyrienne,ôcqu’il avoitmariéeâ ’ . L’Agrien
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ejus Alexandrum conflat, cùm paulo poll bello in
Italia gerendo fatigaretur; nam inæqnalem 1min]:
que firtem queflus, filai eum viris pugnnm eyemflà
dixit , Macedoni eum malieribus.
.Cæterùm regulos Thracum, quique alii ad res
novandas opibus aut animis idonei videbantur, fpecie honoris, tamquam commilitones adverlus Perfas adcifceret, abduxit : capitaque ademit fafiionibus fine principibus nihil auluris. Per Agrianos 8c
Pæonas Macedoniam repetenti Illyriorum motus
nuntiatur. Bardylis ex carbonario multarum in eo
trafiu nationum rex, etiam Macedoniæ gravis incubuerat; donec magne prœlio à Philippo vi&us,

atque inflauIato deinde bello fluais omnino viribus , in ditionem vi&oris concederet. Atque ille
jam obierat , vitâ ad nonagefirnum ætatis annum
produaâ : cæterùm filins ejus Clitus opportunum
recuperandæ libertatis tempus advenille diditans,
dum afperrimarum gentium armis Alexander trans

Ifirum attineretur; populares ad arma capienda
impulit, inirâ focietate cum Glaucia rege Illyriorum, quiTaulanrii vocantur. Autariatæ, alia natio,
,iter facientes Macedonas aggrefl’uri fueranr : led

Langarus Agrianorumrex, Alexandro fidus, petiit
ut libi curam eam permitteret : fefe domi corum
tantum negorii ipfis comparaturum, ut animum
à vexandis Macedonibus ad fua tuenda converfuri
client. Collaudarum donifque magnificè cultum
juvenem dimifit tex ; etiam forons Cynæ nuptias

pollicitus , quam ex Illyria muliere lufcepram
H iij
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Amyntas in matrimonium dederar pater. Et Agrianus quidem promillam operam prællitit ; fed morbo
correptum, ne paElâ mercede frueretur, brevi confecuta mors prævenit.
Ira cohibitis Autariatis fine certamine Pelium
perventum efi, Dellaretiæ oppidum, Eordico flu-

mini imminens. Speciem pugnam expetentium
præbebant hofles, 8c valut manus conferturi extra
præfidia fua ferociter procurrerant. Sed priufquam
prælium committi pollet, refugerunt; licet opportuna loca, filvifque 8: callibus impedita præcepiflent. Fœdum ibi fpefiaculum Macedonum oculis .
objeftum ell. Tres pueri totidemque puellæ eum
tribus nigris arietibus confusâflrage jacebant; quos
barbari facrilego facro diis fuis immolaveranr, quo
pugnaturis audaciam infpirarent. Sed vindex numen fceleflis mentibus pro virtute vecordiam injecit. Rex intra mœnia compulfos du&o exteriore
muro intercludere flamerar; cùm polhidie cum
magnis Taulanriorum copiis Glaucias advenir. Ira
fpe capiendæ urbis abjefiâ , quomodo tutô difce-

deret, cogitabat. Interim Philotâ eum jumentis
caflrenfibus , 8c præfidio equitum frumentarum
millo, comperit fuos in difcrimine verlan; quippe
Glaucias colles campo circumdatos oecupaverat
in Occalionem gerendæ rei intentus. Igitur adverfus Oppidanorum eruptionem parte exercitus in
eaflris reliââ, cum cæteris c0piis impigrè profeâus’

cil; terririfque Illyriis , fuos recepit incolumes.
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tint parole ; mais étant tombé malade depuis, la
mort le furprit avant qu’il eût pu recevoir le prix
de ce [ervice.
Alexandre ayant ainfi contenu les Autariates fans
coup férir , arriva devant Pélion, ville de Dellarétie, firuée fur le fleuve Eordée. Les peuples pa-

rurent le mettre en défenfe; ils fouirent de leurs
murs en bon ordre , comme s’ils eullent voulu préfenter la bataille; mais après s’être emparés de tous

les lieux avantageux , des bois 8L des chemins , il:
s’enfuirent au moment où Alexandre alloit engager

le combat. Les Macédoniens virent en cet endroit
un affreux fpeâacle; trois jeunes garçons, trois jeunes filles, trois béliers noirs égorgés , offrant aux
yeux pâle-mêle leurs membres couverts de fang : les

barbares avoient fait à leurs dieux cet abominable
facrifice, pour en obtenir que leurs foldats combatfiflent vaillamment; mais les dieux ven ours n’infpirèrent à ces ames atroces que de la lâcEeté au lieu

du courage qu’ils demandoient. Alexandre longeoit

à élever un retranchement autour delaville, ou!

y bloquer ces fuyards; mais le lendemain , vit
paroître un corps uèsçonfidérable de Taulantiens,

commandé par Glaucias; alors il ne fiat plus quel-

tion de prendre cette ville , mais de ména er la
retraire. Alexandre avoir envoyé Philotas faire un
fourrage avec tous les chevaux de l’armée’, efcorté

d’une garde de cavalerie. Dès que ce fprince vit
Glaucias s’emparer des collines qui avoi ruoient le
camp, il ne douta as que l’ennemi ne voulût engager une affaire, âil commença à craindre pour

es fourrageurs: laiffant une garde dans [on camp,
pour s’appeler aux (orties de la ville , il s’avança

romprement avec le relie de [on armée; il effraya
Es Illyriens, 8c dégagea bientôt les fourrageurs.
W
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Mais le chemin qui lui refloitàfaire offroit bien des
dangers; le fleuve d’un côté, de l’autre des collinesr

hautes 8c efcarpées , ne laifloient d’efpace, en plufieurs endroits , ne ce qu’il en falloit pourquarre foldats de front. Clitus 3x Glaucias avoient placé fur le-

haur des collines leurs frondeurs,leurs archers , 8c
une troupe de foldars armés de toutes pièces. Ale-

xandre commanda aux quatre cents cavaliers qui le
tenoient ordinairement aux deux flancs de la phalange , d’aller à l’ennemi lances hautes ; 8c au pre-

mier fignal de les bailler, comme s’ils enflent voulu

les charger, le portant tantôt à la droite , tantôt à
la gauche. Ces diflérens mouvemens tinrent l’en-

nemi en échec , 8c laiflèrent à la phalange le
temps de paffer le chemin creux avec une grande
promptitude; tantôt elle le divife en plufieurs bataillons, tantôt elle ne préfenre qu’un corps de ba-

taille; enfin, s’étant formée en coin (8), elle le

porte avec vigueur contre l’aile gauche des Illyriens: ceux-ci , effrayés de l’adrefle ô: de la romp-

titude des manœuvres , fuient devant les Niacédoniens , abandonnent les collines, ô: le retirent vers

leur ville. Alexandre chafla le peu de barbares
qui étoit relié fur les hauteurs que l’armée Macé-

donienne avoir pallées; il le logea dans ce lieu
avec deux mille hommes , tant Agriens qu’archers,
pour protéger la phalange , à laquelle il avoit ora

donné de palier le fleuve. A la vue de ce mouvement, les barbares le preffent de nouveau de gravir
les montagnes, dans le dellein d’attaquer le Roi lui-

rnême avec Ion arrière-garde, lorique la phalange
auroit atteint l’autre côté du fleuve. Le prince les
reçut de piedferme : les cris partis de la phalange, qui
(8) La phalange Macédonienne docilité au commandement; 8l par
prenoit difl’érentes formes par la l’agilité de les manœuvres, elle le

”’ 1.-! aigri-.1 ’
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Cæterùm iter fa&uro maximum periculum im-

minebat. Hinc flumen , inde præmpri arduique
colles viam coarElabant, reliElo itinere, quod mulris locis vix quaternos armatos caperer : montium
jugis Clitus arque Glaucias fagitrariorum 8: funditorum cohortes magnamque gravis armaruræ manum impofuerant. Alexander ducentis equitibus
ante utrumque phalangis cornu collocatis, irnperat
ut erigerent hallas; mox figno daro verfus halles
tanquam impetum faâuri, infeflas protenderent;
modo in dextrum, modo in finiflrum latus invicem
converfi. Sufpenfis eo commenro hoflibus, phalangem raptim progrelTam nunc in plures acies
diducit, nunc divifam colligit; ad extremum cuneo
faâo , in læva Illyriorum præfidia flrenuè infert.

Illi celeritate 8: peritiâ Macedonum in fluporem
verfi, defertis quos tenuerant montibus , verfus ur-

bem refugerunt. Pauci relliterant in edito colle,

quâ tranfierar Macedonum agmen : iis deje&is, Alexander duobus ferè millibus Agrianorum

fagittariorumque locum capit; phalangi, quam flumen tranfmittere jullerat , præfidio futurus. Eâ re
confpeflâ,univerfahofliummultitudoiteradmontes
arripuit; eo confilio, ut rransjeââ gravi armaturâ,

extremum agmen, in quo ipfe rex tranfiturus erat,l
adorirentur. Ille nihil territus venientes fortiter excipit : fimul phalanx fublato clamore, quafi iterum
formoit en coin lorl’qu’elle vou- puis , en pénétrant par fa force 8:

loir pénétrer dans une armée ran- a pelanteur , elle renverfoir les
ée en bataille, préfenranr d’a- troupes qu’elle avoit divifées.

rd à l’ennemi un angle aigu 5
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tranliniflb amne fubfidio fuis itura, metum incuflit
holli. Nam rex quæ evenerunr futura rams, præceperat, ut in adverfam ripam delari flatim aciem
inftruerent, lævum cornu, qued à flumine belli-

bufque propius aberat, in fpeciem multitudinis
quantum poilent explicanres. Itaque cùm univerfum exercitum incumbere libi putarenr Taulantii,
paulifper retrocellerunr. Id fpatiurn naflus Alexan-

der , lues raptim ad flumen ducit : que ubi ventum efl , ipfe inter primes tranfgreditur ; 8: eum
ces, qui agmen claudebant, reverfus bellis urgeret, machinis dilpofitis quæ trans amnem millilia
fpargerent, eum fubmovit : fimul qui jam ingrefli
flumen erant , è mediis aquis tela conjecêre. Ira
nemine defiderato cæterum iter quietum habuit.
Triduum intercefferat, cùm halles tanquam fil.gato Macedone metu vacuos, pallim nulle ordine

tendere , neque more militari vallum foflamve
pro caflris habere, neque vigilias 8: flationes obire
nuntiatur. Igitur aflumpris fagittariis, Agrianifque,
8: eâ Macedonum militum manu, quam Perdicas
8: Cœnos ducebant , noâu fuperato flamine , ce-

leriter ad ees contendit; relique exercitu [equi
judo, nec expeflato ce, ne occafionem mora
confumeret, levis armaturæ militem præmittit:
Inox ipfe cum cæteris impetu faao femifomnos
8: inermes magnâ flrage afliciunr , multos vives
capiunt, reliques conjiciunt in fugam , 8: ad-Taulantiorum ufque montes perfequuntur. Clitus in
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étoit déja de l’autre côté du fleuve, 8:qui fembloit

prête à repallerpourfecourirAlexandre, effrayèrent
encore l’ennemi. Le roi avoit prévu ce qui devoit
arriver; il avoit ordonné que la halange le formât

en bataille à mefure que les le dats atteindroient
l’autre bord , qu’on étendît fur-tout l’aile gauche

plus à portée des barbares, afin de la faire paroîrre

plus nombreufe. Les Taulantiens , qui croyoient
déja avoir toute l’armée fur les bras , commencèrent à lâcher pied; Alexandre les laifie s’éloigner,fe

porte précipitamment vers le fleuve, 8: palle le premieràla tête de fon arrière-garde. L’ennemi revenu

à la charge , attaquoit ceux qui fermoient la marche ;
ils furent bientôt dillipés de nouveau par une grêle

de pierres 8: de traits partis des machines qu’on
avoitdif ofées de l’autre côté du fleuve ; ceux même

qui éterent au milieu de l’eau, décochoient des
flèches à l’ennemi. Ainfi Alexandre exécuta ce

pallage , fans perdre un feul homme.
Il étoit campé depuis trois jours de l’autre côté

du fleuve, lorfqu’il apprit que l’ennemi erroit fans

ordre 8:fans précaution, comme s’il eût mis les
Macédoniens en fuite; que fon camp n’étoit gardé

par aucun retranchement, ni par aucun folié; qu’il
n’y avoit ni fentinelles, ni gardes avancées. Ale-

xandre prit avec lui les archers 8: les Agriens , avec
les troupes Macédoniennes que Cænus 8: Perdiccas commandoient; il pafla le fleuve la nuit ,
ayant ordonné au relie de l’armée de le fuivre; mais

il ne l’artendit pas , de peut de perdre un temps
précieux: il envoya en avant les troupes légères,

que lui-même joignit bientôt; alors il fit un rand
cama e des ennemis furpris, prefque nus, élarmés, 8:53 moitié endormis ; il fit beaucoup de ri-’

lamiers , mit . le telle en fuite, 8: les pourfuivit
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jufqu’aux montagnes. Clitus, dans cette déroute,

le retira à Pélion; mais bientôt, ne le fiant ni au

courage de les foldars, ni aux retranchemens de
cette ville , il la réduifit en cendres , 8: alla s’exiler

parmi les Taulantiens.

CHAPITRE XIII.
CEPENDANT le bruit le répandit dans toute la
Grèce , qu’Alexandre avoit péri dans la guerre

contre les Triballiens; cette nouvelle rendit l’efpérance à tous ceux qui étoient jaloux de la Macédoine. Ce n’efl pas un des moindres malheurs
de l’humanité , que d’écouter tout ce qui peut
flatter, de quelque art qu’il vienne, 8: d’y ajou-ï
ter foi avec autant d opiniâtreté, que s’il étoit pof-

fible de changer le menionge en vérité, en refufant

d’écouter la raifon. Il le trouva un homme qui
prétendit avoir vu le roi entouré d’ennemis ; 8:,pour
qu’on n’en doutât pas,ilmontroit les blellures qu’il

avoit reçues au même combat. Cette nouvelle,
faifie avec avidité, &divulguée par ceux qui avoient

intérêt de la croire , fut caufe de la perte abfolue
des Thébains ; elle arma ces exilés que nous avons dit

avoir été challés par Philippe; ils choifirent our
leurs chefs Phœnix 8: Prothires, 8: ils égorgèrent

les capitaines Macédoniens qui commandoient
dans Cadmée, dont ils étoient fortis fans loup.çonner aucune hoflilité. Les Thébains le joignirent à eux avec emprellement , dans l’cf oir flat-

teur de recouvrer leur liberté ; il alliegent la
garnifon dans la citadelle, la bloquent avec un
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ca conflernatione in Oppidum Pelium le recepit;
deinde five munirnentis urbis , five fuorum animis
diflifus , incenfâ urbe , in Taulantios exularum
abiit.

CAPUT XIII.
I N TER]: A peruniverfam Græciam diffufus ruiner,

Alexandrum in Triballis cecidifle , omnes Macedonicis opibus adverfos in fpem rerum novandarum erexit. Ea quoque in rebus humanis haud poftrema calamitas cil , quod utcumque levi au&ori,
quæfaflaoptamus, tam enixè creduntur , quafi veâ
rirari vim afl’erre pollit pertinax 8: impatiens ra-

tionis opinio. Repertus efi, qui le infpiciente cir-

cumventum regem, 8: que minus ambigeretur,
le in ea pugna vulneratum elle affirmarer : id prohis auribus acceptum vulgatumque, civitariThebanomm extremæ calarnitaris initium exflitit. Quippe
eo nunrio exciti quidam exulum, quos à Philippo
ejeélos diximus , ducibus Phœnice 8: Prothyte, præ-

feflos Macedonum, qui Cadmeam (9) obtinebant ,
eum nulla doli fufpiciene extra arcem progrefli effent, obrruncant: civibus ad fpeciofum liberandæ
patriæ titulum flrenuè concurrentibus, prælidium

(9) Citadelle de Thèbes. V r
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oblident; 8: duplici vallo fossâque , ne cemmeatus

aut auxilia fubmitti pellent, circumdant. Legatis
deinde lupplicum habitu circum civitates Græciæ
millis orabant, ne deelle vellent indigné ereptam.
libertatem repetentibus. Et Demoflhenes quidem

veteri in Macedonas odio Athenienles permevit
ut auxilia promrè decernerent. Milla tamen non
funt, quia fubiro Alexandri adventu percullis expe&anda fortunes inclinatio videbatur. Demolihenes privatis cepiis Thebanos adjuvir, magnumque
annorum numerum gratis fubminiliravir. Quibus

perarmati qui Philippo adimenre fua amiferant ,
Cadmeæ præfidiariisacrirer inflirerunt. Peloponneliorum haud invalida manus ad il’rhmum conve-

nerar. Ad quos cùm Antipater , quem interim,
dum abellet, Macedoniæ præfecerat tex, niifillet
petitum, ne contra commune Græciæ decretum
eum profellis Alexandri hollibus cenfilia mileerent, nihilominus Thebanorum oratores admiferunr. Cùmque vulgus militum milericordiâ perme-

vererur, dux corum Aliylus, Arcas genere, moras
neflebat; non tam incœpti diflicultate territus ,
quam pet avaritiarn, ut à feflinantibus8: necellirate

anxiis majus liipendium acciperet. Decem talenta
polcebantur; ea cùm Thebani non conficerenr , à
Macedonicæ fafiionis hominibus oblara funt, ut
quiefceret. Ira de Arcadum auxiliis.Thebanerum
fpes in nihilum recidit. Alias tamen ex Peloponnelo copias ne adverlus Thebas militarent, pecu-
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rempart 8: un follé pour fermer-l’entrée aux vivres 8: à tous laceurs; ils envoient aullitôt à toutes
les provinces de la Grèce des députés en état de

fupplians , pour les conjurer de vouloir lecourir
des alliés qui travailloient à recouvrer leur liberté,

indignement ravie. Demollhène , toujours animé
d’une vieille haine contre la Macédoine , déter-

mina les Athéniens à leur promettre des fecours,
qu’ils n’envoyèrentpas cependant, parce u’A-

lexandre ayant re aru bientôt après , les Athéniens crurent qu’il feroit plus la e d’attendre l’é-

vénement. Démoflhène aida les hébains de fou

proPre fonds; illeur fournit gratis une grande quantité’d’armes , avec lefquelles ceux qui avoient été

ruinés par Phili pe combattirent vaillamment contre la garnilon e Cadmée. Une troupe allez confidérable de Péloponnéliens s’allembla vers l’illhme.

Antipater , à qui Alexandre avoit confié le gouvernement de la Macédoine en lori abfence ,’ en-

voya vers eux pour les détourner de fervir un
peuple qui le déclaroit ennemi d’Alexandre, con-

tre le vœu unanime de tous les Grecs. Néanmoins
ils écoutèrent les propolitions des Thébains. Tous
ces. loldats rallemblés étoient touchés de l’état

de cette ande ville; mais leur chef Al’tylus ,
Arcadien l’origine , mettoit obflacle à toute réfolution , moins pour la difficulté de l’entreprife ,
que par avidité : il efpéroir que la préci iration

des uns 8: les beloins urgens des autres , lieroient

obtenir à la troupe une lus forte lolde; il demandoit dix talons àla v’ e de Thèbes. Comme ce
peuple étoit hors d’état de les fournir , les Macédoniens les leur donnèrent pour qu’ils le tinllent
dans l’ina&ion. Ainli, toute efpérance de ce côté-’

là fut enlevée aux Thébains ; mais Démollhène
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aya d’autres troupes aufli du Peloponnèfe , pour
es détourner de fervir contre les Thébains; car on

difoit que les Perfans lui avoient fait toucher trois
cents talens, dans la feule vue de donner de l’em-’

barras à Alexandre.

A ces nouvelles, Alexandre ne perdit, oint de
tempsçayant fait paffer Ion armée devant ordéeôt

Elymiotis , il traverfa les deux montaçnes Stymhée 8c Paryeas; le feptième ’our qu’i eut uitté

gélion, il campa devant Pel ene, ville de beffalie. Six jours après il parvint en Béotie, 8c il
cam a devant Onchef’te , qui n’ef’t qu’à fix milles

p de hèbes. Les Thébains ignoroient tout-à-fait
cette marche , ils donnoient ordre à leurs affaires
avec plus de courage que de prudence : les Macédoniens étoient à leur orte, qu’ils ne les croyoient.

pas encore à Pyles; à ils ne vouloient pas que
ce fût Alexandre , roi de Macédoine, qui commandât les troupes, mais un autre Alexandre, fils
d’Erops. Le roi vint camper au temple d’Iolas ,
devant la porte appellée Prétide, voulant donner
aux Thébains le temps de le repentir; mais ceuxci firent une fortie fur les gardes avancées, tuèrent
quelques’foldats , débufquèrent les autres. Alexan-

dre envoya (es troupes légères pour chalTer. les
Thébains qui s’étoient avancés jufqu’à la vue de

Ion camp. Le lendemain il marcha vers la porte
par laquelle on va dans l’Attique, pour proté et

[a garnifon qui occupoit la citadelle; il tempori oit
toujours, montrant aux afÏie’ és le pardon qu’il

étoit prêt de leur accorderâVlais ceux qui deliIoient la paix n’avoient aucun crédit dans Thèbes;
leurs voix étoient étouffées par celles des exilés,

8c des citoyens qui avoient rap elle’ ceux-ci. Aucun deux n’efpe’roit de grace, 1 les Macédoniens
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niâ Demofihenes avertit. Namque trecentaïtalenta
à Perfis accepifle dicebatur, queis ad faceflëndum

Alexandra negotium uteretur.
His ira nuntiatis, Alexander præter Eordeam 8c
Elymiotin, rupefque Stymphæas 5c Paryæas rapit
exercitum; feptimoque poll die quam à Pelio movifièt , Pellenen Thefïaliæ oppidum pervenit. Poli

fextum deinde diem in Bœotiam venir; mox Oncheltum , fax circiter pafTuum millibus à Thebis
dil’tantem, proceŒt. Inter hæc Thebani majorq
anime quam confilio adminiflratis rebus, omnium
ignari agebant; necdumintra Pylas elle credebant .
Macedonum copias z ipfum veto regem adventare

adeo fidem fuperabat, ut potins alium Alexandrum Æropi .filium exercitui præefïe contendarent. Rex ad fanum Iolai pofitis cafiris, quod ante
Prœtidem portam cit, pœnitentiæ corum locum
date confiituerat; cùm illi, eruptione fafiâ , in fiationes Macedonum invefii, quofdam interficiunt ,

alios loco pellunt; donec ad ipfa jam calta fuggreflbs emifla regis julTu levis armatura rejecit.
Pofiero die ad portas, quibus in Atticam euntibus

iter efl, promoto exercitu , ut fuis in arce con- .
clufis præflo effet; adhuccunaabatur, 8c fi pœniteret erroris, veniam ollentabat. Sed quibus pax
placebat, potentiâ exulum, eorumque pet quos
revocati fuerant , opprimebantur : qui nullâ fpe
falutis reliquâ fi Macedones urbe potirentur, patriæ minis obrui malabant, quam illius incolumi-

I
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tatem [ne interitu emere : 8c ex Bæotarchis non.
nulles in confilium traxerant.Quantaque hominum

vecordia fuerit, vel hinc cognofci pareil, quod
Alexandro pofiulante , ut defeâionis auaores dederent,’ duobus capitibus omnem civitatis noxam

expiaturi; ipfi viciffim Philotam 8c Antipatrum
principes amicorum regis depofcere fint aufi , 8c
pet præconem pronuntiare , fi qui eum magno
rege ô: Thebanis Græcorum libertatem adverfus
tyrann’um afferere vellent, eos apud Thebas per-

fugium habituros.

Nec tamen Alexandri imperio oppugnata urbs
refi; fed , ut Ptolemæus tradidit (nam quidam aliter narrant ) Perdiccas , qui in ea caRromm parte
eurabat, quæ vallo hofiium, quo Cadmeam incluferant, obverfa erat, ’non expeflato figno impetum

in eos fecit : fuperatoque munimento manus cum
boite conferere cœpit; 8c Amyntam, qui eum fua
cohorte juxta ipfum tendebat, ut idem auderer ,
exemplo permovit. Mox Alexander fuis timens ,
eum tota copiarum mole adfuit, 8: leviter amatis
perrumpere , fuifque auxilio ire juflis , ipfe cum
t reliquis pro vallo fubflitit. Acri conferto prœlio
Perdiccas, dum interius vallum molitur, graviter
faucius pugnâ efiertur ; 8K Cretenfium l’agitatio-

rum multi, eum Eurybota duce [ne cadunt. Thebani perculfis inflant, 8c ad Alexandrum refugientes
infequuntur. Ibi cùm rex infiruââ phalange difperfos 3x turbatos hof’cium ordines invaderet, Radin
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n’emparoient une fois. de la ville; St ils aimoient
mieux être enfevelis fous les ruines de leur patrie,

que de la fauver en le perdant. Ils avoient attiré
dans leur parti quelques-uns des plus confidérai hies de la Béotie; ils poussèrent la démence fi
loin , qu’Alexandre leur ayant fait demander les
chefs de la révolte, qu’il vouloit bien réduire à
deux têtes pour expier la faute de tout l’état, ils

lui firent demander à leur tourPhilotas 8L Ami.pater, les deux plus chers confidents; 8: ils firent
ublier ar uncneur, que ceux qui voudroient déËendre liberté des Grecs avec le grand roi (Io)
ô: les Thébains contre le tyran, trouveroient un
afyle dans Thèbes.

- Cependant Alexandre ne donna point l’ordre
de commencer l’attaque. Selon Ptolémée ( qui à
la vérité el’t contredit par quelques autres auteurs)

Perdiccas , qui commandoit le corps de troupes

oppofé aux retranchemens que les Thébains avoient ’

fait faire pour bloquer la citadelle, attaqua cet
h endroit , fans en avoir reçu l’ordre. Après avoir
franchi le retranchement, il chargea l’ennemi qui
étoit derrière, &engagea par Ion exemple Amyn-

tas , commandant la cohorte voifine, à charger
avec lui. Alexandre, craignant pour les liens , fe
met à la tête de toute Ion armée ; il ordonne aux
troupes légères de pénétrer dans le retranchement,

8c il s’arrête devant. Le combat y fut vif. Perdiccas, rièvement blefi’é, cit emporté du champ de

batail e. Plufieurs archers Crétois font renverfés,
avec Euribore leur capitaine. LesThébains pourfuivent les foldats d’Alexandre. Le prince oppofe alors
à l’ennemi difperfé la phalange en bon ordre, 8: l’é-

i ((0)13 roide Perfe.
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vénement du combat chan e à l’infiant. Le trouble des Thébains futfi gran ,que, loriqu’ils eurent

regagné laville en fuyant , ils ne longèrent pas
à en fermer les portes. Cependant la garnifon de
la citadelle étoit tombée fur les nattiers de Thèbes, le plus à fa portée. Ainfi , la plus forte ville
de toute la Grèce fut prife le même jour qu’elle
fut affiégée. Il n’ eut point de enre de cruauté
qu’onn’exerçât ans le fac de èbes; on maffacroit, fans difiinâion de fexe ni d’âge. Les Phocéens, les Platéens, les Orchoméniens 8c les Thef-

piens, furent les auteurs de tout ce carnage : ces
peuples, voifins de Thèbes, avoient reçu du dom-

mage de fon opulence &de fa grandeur. On ne
reprocha rien aux Macédoniens qui ne fût conforme auxloix de la guerre. Ilyavoit déja fix mille
hommes é orgés, quand on défendit de ne plus

. verfer de : trente mille hommes libres furent faits efc ves. Clitarque a écrit que tout le
butin ,produifit quatre cents quarante talens; les
autres auteursont dit qu’on tira cette fomme feu-

lement de la vente des efclaves. Alexandre remit
aux Thellaliens , les alliés, cent talens qu’ils devoient auxThébains. Les citoyens en petit nombre

qui avoient infifié pour la paix , ne furent point
efclaves; on excepta aufli les prêtres , 8c ceux qui
avoient été les hôtes de Philippe ou d’Alexandre.

Une femme nommée Timoclée obtint , out
rix d’une a&ion coura eufe, la liberté , la
lbuange de la pofiérité. n ca imine de chevaux
Thraces , qui étoit au fervice Alexandre , après
avoir fait violence à cette femme, la menaça de a
la tuer, fi elle ne lui enfeignoit où elle avoit caché
toutes les richelies. Timoclée, qui regrettoit plus
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versâ pugnæ fortunâ,tantaThebanorum trepidatio

fuit, ut ne ad portas quidem , per quas in urbem
le receperant, occludendas mente competerent z
fimul qui Cadmeam tenebant , in fubjeâos arci
vicos excurrerunt. Ita nobiliflima Græciæ urbs in-t
tra eumdem diem oppugnata 8L capta ail. Nullum
in ea crudelitatis exemplum prætermiflum confiait :

viros fœminafque promifcua mages haufit ; nec
ab impuberum cæde temperatum efi. Phocenfium
Platæenfiumque 8L Orchomeniorum 8K Thefpien-

fium ea infamia fuit; quibus olim, dum Thebana
res valebat, vicinæ civitatis opulentia exitiofa fuerat. Macedones ultra fas belli non fæviêre. Tandem ut cædibus abf’tineretur , proclamatum cit,
cùm jam fex hominum millia periiflent : cæteris

captis, ad tringinta millia liberorum capitum venierunt. Ex omni præda quadringinta 8: quadra.ginta talenta redaâa faille Clitarchus tradidit. Alii,
ex pretio captivorum id pecuniæ efl’eâum. Cen-

tum talenta, quæThebanisThefTali debebant, Ale-

xander fociis accepto tulit. Pauci , quos bellum
dilluafifle confiabat , fervitutem eflugaunt : item
facerdotes , 8: quorum hofpitio rex paterve ejus
ufus effet.
, Ex reliquis. Timoclea nobilis facinoris. merce-

dem , eum præfenti libertate, famam apud pofteros tulit. Inter Thracas , quiAlexandro militabant,
4 quidam equitum du&or poil: vim mulieri illatam,
ubipretiofiffimaquæque occuluilTet, minitabundus

interrogabat. Illa , non tam opum quam pudoris
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damno mœlla , avaritiam barbari in occalîonem’

vindi&æ convertit z ollenloque puteo , in quem
mundum funin conjecifle limulabat, hominem cric
pidè eô delpicientem lubduâis pedibus impulit;

conjeailque deluper laxis, eum ex angullo profundoque loco afcenfum fiultra moliretur, obruit.
Comprehenla à turmalibus occili ad Alexandrum
trahitur , ut interfefii ducis pœnas daret. Ibi interrogante rege, quænam elïet, 8: 0b quod deliâum
adduceretur ’Z intrépide vultu voce , Thea-

n genis, inquit, loror lum : ejus, qui pro libertate
99 Græciæ Thebanorum imperator occubuit. Inju59 riam meamk ulta cal’citatis meæ prædonem inte-

h remi. Cui li mec lupplicio parentari jubeas ,
s9 foies. honefiae mulieri poll: extortam pudicitiam
5’ lpiritu nihil vilius elle , quem utcumque expel9’ 1ere fel’tinaveris , lerè moriar, pudori patriæque

. ,9 luperlles. si Alexander, cognitâ causa , Thracem
jure cælum pronuntiavit , neque libi placere ingenuis mulieribus .vim fieri: collaudatamque fœminaml, eum omnibus qui cognatione iplam attingerent, liberam elle jullit, 8: quo quifque vell-et dilce«
dend’r potellatem fecit. Pepercit 8: Pindari pollens,

in honorem vatis, qui proavum regis Alexandrum
carminibus luis’inferuerat; ipliulque domum cre-

mari vetuit.Non enim præfentem tantum virtutem
adamavit; verum etiam memoriam magnorum virorum reverentiâ, &progeniem illorurn beneficiis

prolecutus ell. .
Nain 8: pollea cùm pofiremo prœlio Darium
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[on honneur que la fortune, profita de l’avidité
du barbare pour venâî; [on injure ; elle le con-

duilit vers un puits, s lequel elle lui dit avoir
jetté plulieurs bijoux précieux. Cette bête avide
ayant penché la tête 8: Ion corps pour tâcher de

voir au fond du puits , Timoelée le failit par les
pieds , 8tl’y précipita ; puis elle l’allomma de retres ,

comme il tentoit en vain de remonter. es ca.
. valiers de la troupe la lailirent, 8: la conduilirent
au roi, pour qu’il prononçât ion lupplice. Ale-

xandre ayant demandé à cette femme qui elle

étoit , 8: que] crime on lui reprochoit: ce Je
a, luis la lœur de Théagène , lui répondit-elle ,
n mort à la tête des Thébains, pour la liberté de
si la Grèce. J’ai vengé mon injure, en tuant de
a» ma main celui qui m’a indignement outragée. Si

99 tu veux expier la mort par la mienne, fache
99 qu’une honnête femme à qui on a ravi ion

n honneur , ne méprile rien tantmque la vie; je
s9 ne mourrai jamais allez tôt , p ’ que je lurvis
n à ma patrie 8c à ma gloire. n Alexandre, informé

du fait , décida que le barbare avoit mérité la
mort; dilant qu’il n’approuvoit point qu’on fit

violence aux femmes libres. A ant beaucoup loué

le noble courage de Timoc ée, il lui rendit la
liberté, à elle 8: à tous les parcus, leur permet-

tant de le retirer où ils voudroient. Il pardonna
aulli à la pollérité de Pindare, en l’honneur de ce

poëte , qui avoit chanté Alexandre Ion aïeul. Il
défendit qu’on brûlât la mailon; car , non-feulement il aimoit les talens 8:. la vertu de fon liècle’,’

mais encore il honora toujours la mémoire des
grands hommes , 8: il répandit des bienfaits fur

eut pollérité. i .

Dans laluite,.lorlqu’il.eut tout-à-fait vaincu Dar
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rius , il envoya aux Crotoniates une partie de lon
butin, parce que, dans la guerre contre Xerxès,
toutes les colonies Grecques délelpéranr du lalut
énéral, les leuls Crotoniates avoient envoyé àSa-

famine une alère à-trois rangs de rames, fous la
conduite de l’haylus. Il rendit des honneurs 8: lit
des Iargelles aux Platéens , à caule que leurs ancê-

tres avoient donné de leurs terres aux Grecs qui
avoient combattu contre Mardonius.

CHAPITRE XIV.
PLUSIEURS prodiges avoient annoncé ce mais
heur aux Thébams.Trois mois avant qu’Alexandre

vînt les alliéger, il avoit paru dans le temple de
Cérès appellée Thefmophore , une toile d’araignée

toute noue. La renommée diloit qu’au tem s de
la bataille de Leu&res, où Thèbes avoit été élèvée

au comble de la profpérité , on en avoit vu une
tout-à-fait blanche. De plus, au moment de l’arrivée des Macédoniens, on trouva les flatues de

la place publique en lueur; on avoit entendu de
trilles mu illemens partis du lac Onchelie , 8: la
fontaine Duèé avoit jetté beaucoup de lang. Tous

ces préfages auroient pu intimider les Thébains,
li leur orgueil ne les avoit plongés dans le pré-

cipice qui les attendoit : éblouis de la goire de
leurs ancêtres, dont ils n’avoient ni les talens,
ni les mœurs, ils osèrent le promettre la même
fortune avec des m0 eus biens différenS; ils, hâV tètent’leur ruine eno ant, avec dix mille hommes,

attaquer une armée aguerrie 8: viâorieufe, com-
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vvicill’et , Crotoniatis prædæ ’partem milit , quod

Xerxis bello, cæteris Græcorum coloniis de Græcia defperantibus, Phayllo duce triremem unam ad.

Salaminem milillent : 8: Platæenfes honore do.nilque affecit , quia majores eorum Græcis adver-

fus Mardonium præliantibus agrum luum dono
dederant.

CAPUT XIV.
H ANC Thebanorum cladem multa ollenta præcellerunt. Tribus ante menlibus quam Alexander
-advenillet , in fano Cereris, quæ Thefmophoros
appellatur , confpeâa ell: araneæ tela nigra; cùm
circa tempus Leu&ricæ pugnæ, quâ res Thebana

ad fummum felicitatis eve&a fuit , candida comparuilfet. Ad hæc lub adventum Macedonum fudantes in foro flatuæ, eque lacu apud Onchellum

rrillis mugitus , 8: prodigiofo fanguine fiuens
.Dirce , terrere obllinatos poterant, nili del’dnatos

forti fuse luperbia perdidillet. Quippe majorum
gloriam intuentes, à quorum moribuslongè recollerant, 8: in difparibus artibus eamdem libi fortunam

polliciti , patriæ ruinam accelerarunr; cùm adverfus triginta peditum, tria equitum millia, eumque veteranum 8: tories vi&orem exercitum, paulo
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plus decem armatorum millibus opponere non cf»

I lent veriti.
Cæterùm Alexander , urbe captâ, ad confilium
lociorum retplit, quomodo eâ utendum videretur.

Erant inter eos Phocenles, multique ex Bœotis,
quibus antiquillimæ eum Thebanis dilcordiæ gravibus fæpe damnis confliterant: neque dumThebæ

liaient , aut odiis luis latisfaâum, aut lecuritati
profpeaum rebantur. Homm au&oritas valuit, ut
muri arque ædificia diruerentur; ager arbitrio regis
inter viélores divideretur. Ira nobilillimam urbem,

non .hominum modo clarillimorum , verum etiam
Deorum natales allerentem libi , è media Græcia
una dies eripuit; pofiquam’ofiingentos ferè annos
’ poll oraculum de corvis, eofdem incolas habuillet.

Olim enim pullis à gente Thracum arque Pelafgorum Bœotis edita lors fuerat , poll: quartam demum ætatem parrias fades recepturi , conliderent
interim , quo loco corvos albos conlpicati forent.
Ira cùm ad Amen Thellaliæ oppidum veuillent,
corvis confpeElis, quos pueri gyplo illeverant, ibi .

fubfiiterunt. . *
Diruta urbs ell ad tibiæ cantum; quo modo

lexagelimum ante annum Arhenas Lyfander deleveiàt. Templis tamen aliilque lacris ædificiis ablli-

neri jullit Alexander, etiam ne quod pet incuriam
damnum iis daretur , lollicitus. Præter infitam in
Deos venerationem ’recens religio permoverat:
quia militum quoldam Cabirorum fanum, quod
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pelée de trente mille hommes de pied, 8: de
trois mille chevaux, tous vétérans.

Alexandre, maître des murs de Thèbes , conlulta les alliés pour lavoir ce qu’il. en feroit. Les
Phocéens 8: quelques peuples de Béotie avoient
été de tout temps ennemis de cette république;

ils en avoient reçu beaucoup de dommage, 8:
ils penfoient qu’il n’y auroit pour eux ni latisfaca

tion , ni lécurité , ni paix , tant que le nom de
Thèbes lublilleroit. Leur crédit prévalut; il fut
ordonné que les murs 8: les édifices feroient rafés,

8: que le territoire feroit partagé entre les vainqueurs , felon la volonté du roi. Ainli, cet état
illullre, qui le vantoit d’avoir roduit, non-lemement de grands hommes , mais même des dieux,
fut effacé de la Grèce , pour ainfi dire, en un leu!

jour, après y avoir fleuri endant près de huit
cents ans , depuis l’oracle es corbeaux. Une an-

cienne tradition avoit a ris qu’une colonie de
Béotiens, chaulée par les hraces 8: les Pélafgiens,
avoit reçu cette réponle de l’oracle , qu’ils rever-

roient leur patrie après quatre âges; que cependant ils s’arrêtallent où ils rencontreroient des
corbeaux blancs; 8:, qu’ayant trouvé en Thela
falie, près d’une ville appellée Arné, des corbeaux

que des enfans avoient enduits de plâtre , il s’y

étoient
" ifut talée au fort
Au relie, laarrêtés.
ville de Thèbes
des inllrumens , comme Lyfander avoit fait taler
I Athènes, foixante ans auparavant. Alexandre ordonna qu’on épargnât les temples 8: tous les édi-

fices conlacrés aux dieux, 8: il prit beaucoup de
foin ur qu’on n’enfreignît pas cet ordre : indé-

peu amment de la vénération qu’il avoit dans le
cœur pour les dieux, l’on relpeâ pour les oboles
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laintes étoit augmenté par un événement tout ré-

cent. Des loldats avoient voulu iller un temple
des dieux Cabires , qui étoit hors die la ville: la fou«
dre étoit tombée fur eux, 8: le feu du ciel les avoit

conlumés. On conlerva aulli toutes les fiatues conlacrées aux dieux 8: aux grands hommes, qui ornoient les laces publiques. On a même écrit .que
plulieurs Thébains avoient caché leur or dans les
vêtemens de ces fiatues , 8: qu’on retrouva toutes

ces richelles vingt ans a rès, lorfque Callandre,
fils d’Antipater, releva T èbes. On croit ue cette

reliauration fut moins le fruit de la compa ion our
tant de familles errantes, que de la haine qui ’aniruoit contre la mémoire d’Alexandre’; mais , quoi-l
qu’il eût rendu à cette ville l’enceinte de les murs ,

il ne put lui rellituer ni les anciennes mœurs ,. ni

la fortune pallée. Thèbes ne le releva elle
éprouva au contraire de nouveaux malheurs dans
la fuite, de forte qu’à peine prélente-t-elle de nos
jours l’idée d’une ville médiocre. On prétend qu’A-

lexandre le repentit depuis d’avoir’détruir Thèbes,
comme s’il eût arraché un œil à la Grèce. En effet,

quand il eut tué Clitus, 8: que les Macédoniens
lui eurent refulé de pénétrer plus avant dans l’Inde,

il attribua tous ces malheurs à la colère de Bacchus , qui le punilloit d’avoir détruit la patrie.
Quelques-uns même, lolqu’Alexandre périt par
une fuite d’intempérance, pensèrent que c’étoit

encore par la vengeance de Bacchus. t
Après tous ces ’aéies de rigueur , Alexandre en-

voya chez les Athéniens demander les orateurs qui
ne celloientd’aigrir le peu le contre la Macédoine,
leur déclarant que s’ils dillè’roient de lesvfacrifier, ils

devoient attendre le même prix de’leutobflinatiuns
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ante urbem ell, fpoliare aggrelTOS , fubita tem.
peltas fulminibus 8: flammâ cœlelli confumplerat.

Reliâæ funt etiam effigies llatuæque, , Ave!
hominibus virtute præcellentibus, pet loca publica pofitæ. Proditumque ell memoriæ, faille qui
inter confiernationem captæ direptæque urbis au-

rum in linus aut amicula llatuarum abdiderint;
idque falvum repercrint , cùm vigefimo poll anno
Callander Antipatri filins Thebas inflauraret. Quod
quidem non tam milericordiâ in profiJgos fecille

creditur, quam ut Alexandri, quem oderat, glosiam detreaaret. Quanquam autem veterem murorum ambitum urbi reflituillet , neque mores
antiquos,,neque fortunam reddere potuit. Num-

quam pollea relurrexit, ut convalefceret : led
multis lubinde calamitatibus vexata , vix tenuis
oppidi fpeciem ad memoriam noflram retinuit.
Panituifle pollea ferunt Alexandrum, quod excilis Thebis velut alterum Græciæ oculum eruilTet.

Utique pollquam Cliti cædem , 8: Macedonum
ignaviam, expeditionem in penitiores Indos pertinaciter reculantium , iram Liberi Patris interprétatus cil, 0b alliiâam patriam ejufmodi pœnas

repetentis. Et reperti funt, qui iplam régis mor-

tem , non fine vindi&a Bacchi, ab ebrietate 8:
vino profeEtam crederenr.
His ira .perpetratis , Arhenas mifit, nuntiatum

ut oratores , qui pepulum adverlus Macedonas
concitare non delinerent, traderentur; aur illos
amitteregravarentur , eadem contumaciæ præmia
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expefiarent , quorum exemplum in Thebanorum
calamitate oonfpicerent. Ibi cùm Phocion, cujus
0b integritatem vitæ maxima ad populum au&oriras erat ,’ non irritandum adolefoentis yiElorilque

animum diceret, horrareturque cos , ad quos periculum maximè pertinebar , ut , Lei 8: Erechtei
filins imitati, fpiritum pro patriæ falute profumdere

ne dubitarent; Demollhenes, qui nominatim petebatur, furrexit , docuitque falli Athenienfes, li paucorum deditione periculo defungi poile crederent :
callidos Macedonas cos expolcere , quorum viu
gilantiarn arque virtutem maximè invifam fulpectarnque haberent. Amods publia: libertatis cula

todibus ,I in orbam indefenfamque civitatem ,
tanquamlupos in oves canibus deltitutas, impetum

faâuros
elle.
I I ’ Demofihenes,
.
. Multa commiferat
in Macedonas
l 0b quæ haud injuriâ nullum apud eos veniæ locum
reliâum arbitrabatur. Philippo occifo auaor exri-v

terat, ut Paufaniæ lacellum extrueretur; apud pulvinaria Deum fupplicatitmes haberentur (t r) ; aliaque obinlignem lætitiam decerni [alita curarentur.
Alexandrum aliàs puerum, alias prodigiofæ vecordiæ vocabulo Margiun appellaverat. Perlico auro
corruptus , omnium ferè bellorum , quæ contra
Alexandrum patremque. ejus Philippum Græci depugnaverunt, fax arque concitor firent. Attalum,
que graviorem adverfarium non habuerat Alexam
(n) Supplicationcr ad pulvinuia, étoient des cérémonies qu’on
n’ordonnort quem les plus grandes réjouîfl’ances : elles confinerait
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que lesThébains avoient reçu.Lorf uecefutaPhocion à parler, (il avoit beaucou de crédit fur le

peuple, à caufe de la uretéde a vie), il dit aux
Athéniens qu’il falloit e garder d’irriter encore un

jeune roi vrâorieux 8: bouillant; qu’il exhortoit

ceux des citoyens i couroient le plus de dan-’
gers, à imiter les fi es de Lée 8: d’Ereâhée, qui

avoient verfé tout leur fang pour fauves leur patrie.
Mais Démollhène , qu’Alexandre demandoit nom»

mément, le leva , difant e les Athéniens le
trompoient, s’ils ofoient e péter de fauver la pai-

trie en lacrifiant quelques-uns des leurs ; que les.
adroits Macédoniens ne leur demandoient de telles
viâimes, que parce qu’ils en connoilloient les lu-

. arrières , la vigilance 8: le courage; que , lorfque
les Athéniens feroient dépourvus des ardiens de
leur liberté , les ennemis tomberoient ur cet état,
devenu orphelin 8: fans défenfe, comme les loups
fur des brebis privées de leurs chiens.
Démofihène avoir fait allez contre les Macé-

doniens, pour ne devoir compter fur aucun pardon. Apres la mort de Philippe; il avoit perfuadé
d’élever une chapelle à Paufanias fon allal’fin,

d’ordonner des prières publiques , 8: de faire
toutes les cérémonies qu’on n’employoit jamais

que dans les plus grandes réjouillances. Il avoit appellâpubliquement Alexandre, tantôt enfant, tan-

tôt argite, ce qui lignifioit fans cœur. Corrompu
par l’or des Perles, il avoit fufcité toutes les (guerres

entreprifes parles Grecs , loir contre Alexan re , loir,
contre lon père Philippe; il avoit engagéAttale, le
plus dangereux ennemi d’Alexandre , a le déclarer
a faire des (attifâtes aux Dieux; leurs (tartres étoient couchées fur

des couffins. I
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ouvertement contre lui, promettant à cerebellel’alv
liance d’Athènes. Les Athéniens avoient fait une
fan lame in’ure à la mémoire de Philippe, en ren-

ver ant les tues 8: en employant la matièreà des
ula es honteux, 8:mille autres encore, auxquelles
le livre une populace effrénée, incapable de toute
prévoyance,lorfqu’elle eli excitée par quelque mal«

mtentronné. Aucun outrage n’irrita autant Alexandre, que l’humanité des Athéniens envers ceux
desThébains qui étoient échappés des ruines de leur

patrie : non-feulement ils les reçurent contre la défenfe ex telle, mais même ils indiquèrent un deuil
public, 8: ils interrompirent en conféquence la folemnité des myflères qu’ils célébroient chaque année en l’honneur de Bacchus. Mais dansle cœur d’A- I
lexandre, l’ardeur de combattre les Perles l’emporte.

[furfon reflentiment , 8: lui fit oublier les injures des
Grecs. Ainli, lorfque Demades,Athénien qui avoit
été agréable à Philippe, vint préfenter à Alexandre

les humbles prières de la patrie, ce prince pardonna, à la condition que Charidème feulleroit
envoyé en exil; il lailfa parmi eux Démolihène,
L cur e , 8: ceux qu’il avoir d’abord demandés.

C ar’ ème alla chez les Perles , où il leur fut
très-utile, julqu’à ce que Darius, irrité de les dif-

cours trop libres, le fit mourir. Quelques autres
Athéniens, allez confidérables, quittèrent leur pa-

trie par averfion pour Alexandre, le tournèrent
a vers Ion ennemi , 8: ne donnèrent pas peu d’affaires aux Macédoniens.

Après tant de grandes choles, li promptement
exécutées , il n’y eut plus un Grec qui le confiât

.fur les forces , depuis que les Thébains , li redou-

tables 8: li fameux par leurs armures pelantes ,
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der, Athenienfium locietatemspollicitus, ad bel.
lum regi palam inferendum’exllimulaverat. Neque

civitas Athenienlium mediocriter deliquerat , detuais Philippi llatuis, earumque materiâ in fœdos ufus conversâ : aliifque admillis, quæ vulgusimperitum 8: mobile, nullâ futuri curâ, ex arbitrio
lirafuque paucorum animosè perpetrat. Sed nihil

ex iis, quæ præfraflè 8: contumaciter fecerant,
æque commovir regem, quam in Thebanos humanitas , quos inter patriæ ruinam elapfos , contra
iplius edifium receperant; tantum ob eorum vicem doloris præ le ferentes, ut etiam mylleriorum folemnia, quæ in honorem Liberi Parris præ«
cipuâ religione quotannis celebrant , ob publicam

mœlliriarn intèrmitterent. Verum cupidine belli
Perfici condonare Græcis injurias litas, quam exequi malebat. Igitur cùm Demades, qui Philippo
quoque gratus acceptulque firent , preces lcivitatis
ad eum detulifler, Athenienfibus indullir; ut Demolihene Lycurgoque , 8: aliis quos depopofccrat
retentis, utrum Charidemum in exilium mitterent.

Ille ad Perfas le contulit; magnoque iplis ufui
fuit, donec 0b libertatem linguæ Darii jull’u in-

terfeEtus ell. Alii quoque non poflremi nominis
viri , odio regis urbe defertâ , ad holles illius
profeai, multum negotii Macedonibus exhibue-

, frunt.
Poli eum rerum impetum curfumque , nemo
fupererar in Græcia, qui aut viribus fuis poll TheTome I.
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bancs (quorum gravis armatura celebris olim fuerat ) , aut occupatâ LeUCadiâ , munimentis confi--

deret. Namque Leucadios litu oppidi , 8: provifo
in longam oblidionem commeatu feroces, fame .
domuit; cùm, expugnatis quæ circa erant callellis,
homines Leucadiam abire pallus , adauaâ pet fin-

gulos dies multitudine , omnem corum penum
exhaufiflet.

. Igitur ex Peloponnefo quoque legationes venerunt, gratulatum, quod confeâis ex animilentenria barbaricis bellis , etiam Græcorum quoramdam inlolentîam 8: temeritatem calligallet.
Arcades, qui Thebanis auxilio futuri le commoverant, duces, quorum infiinélu ad eum furorem
prolapli client, capitis le condemnaville exponebant. Elei exulibus fuis reditum conceflifle, non
ob aliud, nili quod Alexandro caros accepillenr.
EtÆtoli excufaverunt , quod in tamis Græciæ
turbis , iplorum quoque gens novorum confiliorum expers non fuilfet. Megarenfes novi generis
honore rilum régi, quique circa eum erant, commoverant , referentes oh fludium 8: beneficia Alexandri in Græcos, Megarenlis populi fcito civitatem illi decretam elfe : donec intelleâo nemini

ad eum diem, excepto Hercule, id honoris habitum , lætus accepit. Cæteris refpondit , nihil libi
quiete 8: incolumitate Græciæ antiquius elle; modo
in pollerurn novis rebus abllinerent : præteritorums
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avoient été vaincus: il n’y avoit pas une ville qui

le fiât fur les retranchemens , depuis que Leucade
avoit été prife; car les Leucadiens, qui croyoient
leur ville imprenable, avoient cédé à la faim, après
avoir épuifé l’amas de vivres qu’ils y avoient

rallemblé pour foutenir un long liège. Alexandre

prit avec facilité toutes les aces voilines , 8:
fouffrir qu’habitans 8: foldats e retirafi’ent à Leu-

cade. La multitude , augmentoit de jour en

jour dans cette place, confomma bientôt tous les
vivres , 8: força les Leucadiens de le rendre.
Alors les députés du Peloponnèfe vinrent féli-

citer Alexandre de ce qu’après avoir , felon leur
defir, fubjugué les barbares, il avoit aufli puni l’inë
folence de quelques Grecs. Les Arcadiens ,qui s’éa
toient d’abord déclarés pour les Thébains , vinrent

le vanter d’avoir mis à mort leurs chefs , moteurs
de cette démarche infenfée. Les Eléens le firent
un mérite aufli d’avoir lrappellé leurs exilés, par
la feule raifon qu’ils étoient, difoit-on , agréables

à Alexandre. Les Ëtoliens firent des excufes de
ce qu’au milieu de tous les troubles de la Grèce ,
leur nation n’avoir point été exempte de quelques

révolutions. Les .Mégariens vinrent a prendre a
Alexandre que leur ville lui avoit dé été le droit
8: les honneurs de citoyen, en reconnoill’ance
des fervices qu’il avoit rendus à toute la Grèce ,

8: de lon attachement our elle. Cet honneur

d’un nouveau genre fit ’abord rire le roi 8: tous
les courtifans; mais , a ant appris qu’il n’avoir
été décerné qu’au feul ercule , avant lui , il le

reçut avec joie. Il répondit à tous, que rien ne lui
feroit plus cher que le repos 8: la prolpérité de
la Grèce, pourvu qu’on s’abfiînt à l’avenir de toute

nouveauté; qu’il vouloit bien oublier le pallé :

Kij
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mais, comme il le défioit fur-tout des Spartiates,il-rétablit à Messène les fils de Philias , qui en
avoient été challés : il donna à Chéron Pellène ,

ville appartenante aux Achéens; 8: il envoya dans
Sicyone 8: dans les autres villes du Peloponnèfe,
des ens dévoués à lui out éclairer la conduite

des gpartiates. Il.ne lui ut que quelques mois
pour achever de li grandes chofes : il termina
une ’ ferre li importante , 8: contre tant de peuples nia-fois, en moins de temps qu’un autre prince
n’en auroit employé à la préparer. Alexandre ede-

Voir tous ces luccès à fon extrême a&ivité. Quelu’un lui demandant par quel moyen il avoit litôt

finauds la Grèce? En ne perdantpar un moment ,
répondit-il.
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veniam facilè concedere.Verùm Sparranis maximè

difiifus, Philiadæ liberos Melfenem, unde pulfi .
’ fuerant, reltituit: Pellenen Achæorum Chæroni

tradidir : Sicyonem, aliaque Peloponneli oppida
pet clientes luos habuit , qui conlilia Lacedæmoniorum , ex propinquo fpecularentur, rot tantifque rebus perficiendis paucimenfes l’ulfecerunt:

intra quos tam grave arque multiplex bellum les
viore negotio confecit , quam alius paravill’et. Ipfe

quidem eam vi&oriam celeritati le debere confefg

fus, interroganti, quonam maxime modo. Græciam lubegillet? Nihil amande, refpondit.
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LIBER SE’CUNDUS.

CAPUT PRIMUM.
PERSARUM eâ tempellate Darius tex crat, paulo
ante Philippi necem eveâus in id fafligium à Ba-

goa fpadone; qui Ocho rege , 8: deinde filio ejus
Arfe, eum tota corum domo extinfiis , imperium,
quod fibi vindicare non poterat, fui beneficii fecit,
perennem libi gratiam pollicitus apud eum, quem

tanto munere devinxillet. Nec tamen indignus
eâ fortunâ Darius apud populares habebatur, nam

etiam à gente regia non aIienus erat. Quippe Of-

tanes Ochi patuus Arlanen genuerat , Arlanes
Codmannum. Sic enim vocabatur, dum privatus
effet; fed in Cyri folium collocatus, more quodam Perfarum, ejurato Iveteri nemine , Darius ap-

pellari voluit. Bello quoque fpeaatus , cæfo ex
provocatione holle, cùm adverfus Cadulios bel’lum gereret Ochus , magnam virtutis Opinionem

pepererar.
a
Hic à conditore regni Cyro decimus imperio
Perfarum præfuit. Nam Ochus Anaxerxem patrem ; ille Darium exceperat. Huic Artaxerxes
regnum reliquit , Xerxis filins. Xerxes Dario patri
fucceflit; qui Hyl’calpe genitus , poll extinélum

in Cambyfe Cyri languinem , feptem Per-

.SUPFLEMuNs, Liv; 11. I"5t

LIVRE ’ SECOND. f
CHAPITRE PREMIER.
LE prince qui pour lors réqpoit en Perle , le
nommoit Darius; il avoit été p cé fur ce trône un
peu avant que Philippe mourût , par l’eunuque Ba-

oas. Après la mort du roiOchus, de fon fils Arsès
8: de toute la famille royale, l’eunuque fit tomber
à Darius le fceptre qu’il ne pouvoir pas garder
pour lui-même, elpérant jouit d’une faveur conltante , fous un monarque qu’il le feroit attaché

ar un fi grand bienfait. Darius ne parut point à
es fujets indigne d’une fi grande fortune : il tenoit
d’allez près à la couronne; car Ollane, oncle a4ternel d’Ochus , étoit père d’Arfane , 8: Angine
l’étoit de Codman. Ainfi le nommoit Darius, avant
d’être roi. Parvenu au trône de Cyrus, felonl’u-

large des Perles , il avoit quitté fou nom peut en
prendre un autre. Il étoit déja fameux par un
combat lingulier’, dans lequel il vainquit l’ennemi
qui l’avoir provoqué , lorfqu’OChus faifoit la guerre

aux
Cadufiens.
r - * deÏ la
DariUS
le trouvoit le dixième fouverain
Perle , depuis Cyrus,’qui avoit fondé cet empire.
Ochus avoit fuccédé à Artaxerce fon père; Ar-taxerce à un Darius, auqueliunautre iArtaxerce’,
fils de Xerxès , avoit laiffé, la couronne. ïXerxès
avoit luccédé à un autre Darius l’on père,- lequel

Darius étoit fils d’Hyfialpe, qui, aptes que la race
de Cyrus eut» été éreintezdanszla perfonnezdezfon
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fils Cambyfe, avoit arraché le [ce tre aux Mages(r),
«par le fecours’de fept illufires erfes réunis. Pen-

dant deux cents trente ans, que ces rois avoient
Occu é le trône de,Perfe , cet empire s’étoit accru

par ’incroyables fuccès. Les commencemens furent laborieux. D’abord cette nation, qui ne con-.
noill’oit pas la mollell’e, combattit vaillamment

pour fa liberté, pour fa gloire , 8: même pour
s’enrichir. Depuis, Ces richefles. , devenues le prix

de leur vertu , firent oublier aux Perles cette

.vertu qui les leur avoient méritées. Ils vécurent
long-temps à l’abri de laréputation que leurs pères
;s’étoient acquife , le fiant moins à leurs forces qu’à

l’or , qui en effet les fervoit mieux contre les
Grecs , que leurs armes. Mais enfin cette reffource
fut impuillante contre Alexandre; 8: tous fecours

étrangers leur manquant, ils ne purent plus en
efpérer que d’eux-mêmes. Ces hommes efféminés,

.enervés par les délices , ne fournirent as, le choc
de leur fortune qui s’écrouloit. L’inÆgence ais
guife l’indul’trie ;l’abondance , au contraire, mène

au luxe , 8: le luxe engourdit l’ame. ,

V A la nouvelle de la mort de Philippe , les Fer».

les , que les fuccès 8: les apprêts faits. contre
eux avoient effrayés , le crurent à l’abri de. tout
dan er.- D’abord il mé risèrent la jeunefle d’Ala-

xan e , comptant qu’il le croiroit trop heureux
li on le laillbit tranquilleâ Pella, Mais , lorfqu’ils
reçurent coup fur coup les nouvelles de les, entre.prifes 8: de les vi&oires , il commencèrent à crain-.
dre celui "qu’ils avoient pris d’abord pour un cm

faut, 8:, ils firent avec grand appareil des préparatifs pourune guerre longue 8: fanglante.Comm.e
ils avoient appris, dans différens combats combien
.:, (1) Levaag-es dénient emparés du fceptre après la mon de

’.C
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fatum cônfpiratione’, imperium Magis extorfit. Sub

bis regibus pet ducentos 8g triginta fermé armes
res Perfarum mirâ felicitate floruit : acribus initiis ,

dum rudis ad voluptates natio pro libertate , gloriaque , 8c opibus animosè dimicabat. Procedente
tempore , .pofiquam præmia virtutis adepti videbamur , ipfam poflhabuêre; non tam fuis viribus
Inti, quam famâ potentiæ à majoribus partæ, ufuque

divitiarum, quibus haud paulo felicius contra Græcos , quam armis decertavêre. Ad poflremum itague , cùm adverfus . Alexandri vim auro parum
proficeretur, omnique externà ope abfcedente [ibimet ipfis innitendum effet; animi deliciis 8c mollit-jefrafii effeminatique fortunæ mentis impetum
non fufiinuerunt. Quippe indufiriam egeflas acuit;
affluentiam rerum luxus 8c inertia fequitur.

Igitur audito. fine Philippi , cujus fortunâ 8c apparatibus exterritî fue’rant ; metu foluti , Alexan-

dri adolefcentiam defpicîebant ; contentum fore
arbitrati , fi fecuro Pellæ obambulare liceret. Veîxum cùm de bellis ipfius viâoriifque alia fuper alia

nuntiarentur ;- contemptum haâenus juvenem imipenfius formidantes , fummâ curâ , ut in bellum
’atrox atque diuturnum , auxilia comparabant. Et
’quoniam fuperiorum præliorum experimentis imCamb re : l’un d’eux . nommé Smardit, régnoit lorfque Darius.
fils d’ yflafyc , fut élu.»
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parem *Afiaticum -militem EuroPæo didiceranti’,

miflis in Græciam cqnquifitoribus , ad quinquaginta millia egregiæ juventutis mercede conduxerunt. His copiis Memnon Rhodius prætor dams

efi ; qui multis ante bellis fidem virtutemque
fuam Perfis abundè probaverat. Is ad) occupanù
dam Cyzicum miHus , citatis itineribus, per Phrygiam , quâ Troadi committitur , ad Idam mentem
pervenit, ipfe nemine naturam fitus fui præferen-

tem. Nam condenfa arboribus loca Ida: antiqui
dixêre. Exurgit ifie celfiore cacumine , quam cæ»

.teri ad Hellefpontum montes. In medio fpecum
habet religiofo hoirore famam in fabulis na&um,
ut ibi Dearum formas arbiter Trojanus fpeâaflè

prædicetur, cùm , imperio patris expofitus , in
Ida monte adolevifïen VEadem Idæorum Da&ylo-

rum patria effe fertur , qui primi , Magnâ Matte

docente , ambiguum ferri ufum , neque minus
.utile neceflitatis laborifque folatium ’, quamIaëer-

IÎInum furoris inflrumentum , invexerint vitæ.

Illud etiam admiratione dignum proditur, quad
.circa canis exortum, ventis deprefliora turbantibus
in fummo Idæi jugi cacumine quietus, aët efi z
.quodque multâ adhuc no&e,terria incubante, f0.lem aiunt confpici, non globi figurâ, fed in amplifiimam latitudinem fparfum , 8c velut diverfis
ignium agminibus utrumque montis Iatus amplexum, coiije paulatim , 8c propinquante jam lues:
’jngero paulo majüé ifpaitium ixxiplerèÀ,.pauloque

poli in folitum orbem colleâum deflinatumiter
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les foldats d’Europe étoient redoutables aux Afiatià
ues, ils envoyèrent lever à prix d’or dans toute la

ërèce cinquante mille hommes, à la tête defquels

ils mirent un Rhodien nommé Memnon, qui avoit
déja donné aux Perfes, dans plufieurs guerres,
des preuves de Ion courage 8c de fa fidélité; il fut
envoyé pour s’emparer e Cyzique. Marchant à
grandes journées à travers la Phrygie, jufqu’au lieu

qui la joint à la Troade, il parvint au mont Ida;
Le nom de ce lieu indique qu’il efi couvert d’ar-

bres , car les anciens nommoient toutes les forêts
Ida. Cette montagne s’élève plus haut que toutes
celles qui bordent l’Hellefpont. Là, efl une cé-’
lèbre caverne, en grande vénération dans l’an-à

tiquité fabuleufe , où l’on dit que le prince
Troyen (a? qui avoit été expofé fur le mont Ida par
i ordre de on père, 8E qui y avoit été élevé, jugea

de la beauté des trois déefTes Le mont [de
fut aufli la patrie de ces Daâyles Idéens, qui, ’

les premiers, furent infiruits par Cybèle à em-

ployer le fer, non moins utile pour les travaux
de l’homme 8: pour les néceflités de la vie, que

pour les combats 8: la deftruôfion.

v On ra porte encore du mont Ida un phénomène tres-extraordinaire; qu’aux approches de la

canicule, les vents excitent beaucoup de tempêtes
dans la vallée , St que l’air efl très-calme au foui-t

met de la montagne. De plus , lorfque les té;
nèbres de la nuit enveloppent encore la terre,
on voit fur ce fommet le foleil , non pas formé
en CEIObe , mais préfentant une larège étendue, 8c

le .vifant en plufieurs malles de eu , embraflier’

les deux flancs- de la montagne; puis fe rap-r

(a) Paris. i - l ’ J

(3 ) Junon , Minerve 81 Vénliîn
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procher peu à peu , à mefure qu’il s’élève; rem;

plir à peu près l’efpace d’un arpent; enfin, re-

prendre fa forme de globe , 8: continuer [on
cours. Je crois qu’au lever du foleil, cet aître, pa-.

roulant au milieu des airs comprimés par le froid
de la nuit, 8E qui ne font encore agités par aucun
fouflle , préfente d’abord l’apparence trompenfe
d’une furface plane qui s’étend au loin, juf u’à ce

que la chaleur des rayons ait raréfié l’air , laiffé

appercevoir le foleil dans Ion état naturel. En
e et, les ra ons pénètrent aifément un air fubtil ;
mais, quand, il efl œHerré par le froid, il arrête leur

aElion , les répercute connue. dans un miroir, 8:

difes cam,
erfe
leur
éclat.
Cl
nes de
z’ ne s’étendent
du ied
du mont fig, jufqu’à ylaul’ropontide : la gille
efi: fituée dans une île médiocre qui tient au con-

tinent par deux ponts qu’Alexandre fit conf’ truire depuis. Au temps de l’expédition de Memnon, on n’y parvenoit qu’avec des .vaiHeaux. Le.

général furprit les Cyzicéniens ; il fit beaucou de

utin dans toute la campagne; mais il ne put s emparer de la ville , qui fut vaillamment défendueCependant les énéraux d’Alexandre ne demeuI roient pas dans ’inaâion. Parmémon prit la ville

de Grynne en Eolie , fit tous les habitans captifs;
8:, ayant palÎé le fleuve Caïque, il» alliégea Pi-

tanne , ville opulente 8c remarquable par les deux
ppm, pr0pres à recevoir des troupes d’Europe.
ais l’arrivée de Memnon le força bientôt de le?

ver ce liège. Calas étoit defcendu dans laTroade,

avec peu de Macédoniens 8c quelques troupes-

mercenaires : il livra bataille aux Perfes; mais ,
obligé de Céder au nombre , il le retira libellée.
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percurrere. Credo per aërem no&urno gelu adfa

tritium , nullifque ventorum flatibus disjefium,
folis orientis, adhuc imperfefiâ imagine latè fparfâ,

fallait oculis miraculum apparere; donec eo pau-.
latim vi c’aloris’ abfumpto diHipatoque, liber ad

ipfum fideris orbem afpeâus permittatur. Nam
fereno liquidoque cœlo radii tranfmittuntur: ubi
coa&us aër en, fifiit exceptos, 8: tanquam in
fpeculum incidentes eum incremento fplendoris
difÏundit.

- Sub Idæ radicibus Cyzicenus ager in Propontidem excurrit : ipfum Oppidum in mediocri inlula (itum gemino ponte continenti adneâitur. Sed
id opus paulo poll Alexander molitus el’r : fub

emnonis expeditionem navibus commeabatur.
Qui cùm Cyzicenos improvifo impetu nequidquam ternrifTet , muros gnaviter mentibus oppidanis , eomm regionem holiiliter populatus, magnam inde prædam coëgit. Nec à Macedonum
ducibus celTabatur : Parmenio Grynium Æolidis’
oppidum expugnat , incolas fervituti addicit. Deinde

Caicum amnem tranfgreflus , Pitanen adoritur, ur-

bem opulentam, 8: duplici portu accipiendis ab
Europa copiis opportunam. Sed prOpero adventu.
Memnonis flatim foluta obfidio efi. Calas deinde ,
qui cum modicis Macedonum arque mercenario-i

rum copiis in Troade res gerebat, eum Perlis
prœlio certavit : 8c impar hofiium multitudini in
Rhœteum le recepit.

thÆ
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CAPUTIII.

i I NTEREA Aléxander , confiitutis in Græcia rébus,

in Macedoniam reverfus , quæ tantam belli molem aggrefl’uro cavenda vel adminiflranda client ,

eum amicis deliberabat. Antipater ac Parmenio
ætate 8: dignitate præcipui obteflabantur ,’ ne in

uno corpore totius imperii falutem fortunæ infla-r

diis exponeret : quin prius operam daret liberis;
8: incolumitate patriæ firmatâ , ita demum de
incremento ejus cogitaret. Quippe præter Ale-’

xandrum nemo ex Philippi fanguine dignus im-r

perio fupererat , Cleopatræ [obole par Olympiadem interceptâ : Aridæus fordibus materni generis , 8: turbata mente ’Macedoniam dedecereputabatur. Verum ille quietis impatiens , nihil nifiv
bellum, 8: ex vi&0ria gloriam alliduâ cogitatione.

volvebat. ’

a w Igitur, vos quidem , inquit, ut probos 8:

9, amantes patriæ viros decet , de commodis ad» verfifque illius haud fine caufa folliciti e553.
sa Arduum enim, quis neget ?’ opus ordimur ,
à? quod femel temerè cæptum, fi eventus arguat,

si fera pœnitentia nequaquam emendaverit. Nam
si antequarn vela folvamus , navigare velimus an
si quiefcere, noflra confultatio cil : cùm ventis
si fiu&ibufque nos crediderimus, in ipforum arbis, trio omnis nofier curius erit. Itaque non molefiè
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CHAPITRE Il.
PENDANT tous ces mouvemens, Alexandre avoit
terminé les affaires de la Grèce; il revint dans la
Macédoine pour délibérer avec ceux en ni il
avoit mis fa con ance, fur ce qu’il falloit aire ,8: fur ce qu’il falloit éviter, au moment d’entre-

prendre une guerre fi importante. Antipater 8c
arménion, les plus avancés en âge 8: les plus
éminens en dignité , conjurèrent le roi de ne pas

expofer fur une feule tête le falut de tour l’empire au caprice du fort, lui ajoutant qu’il devoit
des princes à la patrie , 8: qu’il falloit affurer la
tranquillité de l’état, avant de penfer à l’a randir.

En effet, après Alexandre,perfonne du ang de
Philippe n’étoit digne de l’empire. Olym ias avoit

exterminé la pofiérité de Cléo tre; Aridée
paroifi’oit indigne de régner fur es Macédoniens ,

tant par l’infamie de fa mère (4) , que par la foi-i

blelTe de [on efprit. Mais Alexandre étoit incapable de fupporter’le repos; il ne voyoit que la

guerre , 8: ne refpiroit que la loire. -

s9 Je ne fuis point étonné , eur dit-il, que pleins
se de droiture 8: de l’amour de la patrie, vous foyez

sa inquiets de [on fort. Rien, en effet, de plus dif-

n ficile que ce que nous allons entreprendre: fi
si l’événement nous condamne, il fera trop tard--

sa pour nous repentir. Il faut donc, avant de met» tre à la voile , examiner murement fi l’on doit

sa naviger. Quand nous ferons abandonnés aux
(.4) Aridée étoit fils de Philippe , 8: d’Arinna , danfeufe de
Lai-ille.
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i’i vents 8: aux flots, notre fort dépendra d’eux,
ii Ainfi, je ne vous blâme l as de m’avoir montré

ii une opinion différente e la mienne. Je loue ,

ii au contraire, votre droiture; je vous exhorte
ii à vous comporter cml’camtnent d’après les mê-

ii mes principes , dans toutes les occalions qui
ii fuivront celle-ci. Ceux qui font dignes de con-n,

si feiller les rois , ne cherchent pas tant à leur
ii plaire qu’à les fervir; 8: celui qui donne un avis

si que lui-même n’embralleroit pas , trompe le
ii prince qui le confulte, au lieu de l’éclairer : mais

ii il faut que vous fachiez quel motif. me déter-

iimine, 8: pourquoi je peule que rien ne me
si convient moins que le retardement.
ii J’ai fournis tous les peuples barbares qui en»
ii vironnent la Macédoine; j’ai calmé les troubles
ii de la Grèce : laifi’erai-je mon armée, belle 8:"

si fi floriflante , fe détruire par l’inafiion 8: par
ii l’oifiveté? Ne vaut-il pas mieux offrir à mes.
si foldats , pour objet 8: pour récompenfe de leurs
,9 travaux , l’opulente Afie, dont mon père leur
si a fait li long-temps efpérer la conquête? Depuis

si rès de trors ans ils foupirent , fous moi, après

si les dépouilles des Perles. La domination de
9’ Darius cil encore [bien nouvelle. Le meurtre de

ii Bagoas, qui avoit placé ce prince fur le trône
si qu Il occupe, le fait foupçonner d’ingratitude
,9 8: de cruauté. Il n’en faut pas davantage pour

ii détacher les meilleurs fujets de leur r01, pour
iiarrêterleurobéiITance, uelquefois même pourles -

ii exciter à la révolte. onnerons-nous à Darius
iiletemps de s’affermir, afin que, loriqu’il aura

ii acifié les états , il .vienne , avec toutes fes
ii liarces , attaquer le nôtre ? La célérité a de
ii grands avantages : les faifirons-nous, ou les laifs:
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si faro vef’tram opinionem à fententia mea difli.

si dere; quin potins limplicitatem laudo, vofque
si precor, ut in iis etiam de quibusiporro refe-,
ii’retur, eadem infiituto utamini. Amici regum,

si fi qui eo nomine digni funt , non tam gratiam
si eorum, quam utilitatem atque decus in conlilio:
si habent. Qui aliter fieri cenfet, quam ipfe fa&urus
si erat, non inflruit confultorem, fed decipit. Cæsi terùm ut8:vobis confilii mei ratio pateat, certum
si habeo nihil minus convenue rebus meis, quamsi dilationem.
si Omni quæ circa Macedoniam coli: barbarieii pacatâ, extinâifque Græcorum motibus, for-

si tillimum florentillimumque exercitum otio 8:
si delidiâ dilabi patimur : an porius in opulentifw
si limas Afiæ regiones inducimus , olim pofl’eflio-

si nem ejus fpe complexum , 8: præmia laborum ,.

si quos diu fub patte meo , deinde nobis impesi rantibus tertium annum exhaufit, ex Perfaa
si rum fpoliis expetentem? Novum adhucimpe-i
sirium Darii efi, 8: interfeâo Bagoâ, cujus ber
si neficio regnat , crudelitatis ,8: ingratitudinis lufsi picionem apud fuos incurrit : quæ res optimos

si corum qui parent , odio adverfus imperantes
si implent, 8: ad obfequia fegniores,’ aut etiam
si præfraâos reddunt. Numquid fedebimus, dum

si aufioritas ejus confirmetur; 8: rebus domi per
si otium compofitis , ultro bellum in Macedoniam
si transferat? Multa celeritatis præmia flint, quæ
Tome I.
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si nobis ceHantibus ad hoflem perrinebunt. Mag-

si nam in ejufmodi negotiis momentum poll: le
9’ trahit prima animorum inclinatio : at illa femper.

si occupanti patata en. Quippe nemo cunfianter;
si appetit fortioris gratiam; porto fortior habetur,

si qui infert bellum , quam qui excipit. .
si Quanto autem exifiimationis nofiræ periculo,
si fallemus fpem eorum, qui adolefcentibus nobis.
si eum honorem deferendum judicaverunt , quem.
si maximus imperator, pater meus , poll rot virtutis
si experimenta paulo ante obitum obtinuit? Non
si enim ideo Græcorum concilium imperium nobis
si decrevit, ut in Macedonia de-fides , 8: ignavis vos
si .luptatibus addiflzi, injurias olim 8: nuper græco
si nemini illatas negligeremus; fed ut corum, quæ
si per luminam fuperbiam improbè 8: petulanter
si in nos commilerunt, pœnas penderent. Quid disi cam de iis . Græcorum nationibus , quas latè pet
si Afiam difïufas impotentium barbarorum intole-

siranda Iervitus premit? Equidem quibus nuper
ssprecibus , quibufque argumentis caufam corum
si Delius .Ephelius egerit , cùm ipfilmernineritis ,

sinon repetam. Id fane confia: , cos omnes, ut
soprimum figna noflra confpexerinr , pretinus ad
si nos elle tranfituros, 8: pro liberatoribus afi’ertori-

io bulque fuis adverfus graves iniquofque dominos
si quodlibet periculum impigrè fufcepturos. Quamsi quam, quid nol’tri pariter hofliumque obliti au».xilia circumfpicimus adverfus gentes, ques etiam
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si ferons-nous à l’ennemi? Le préjugé favorable

si e11 d’une grande importance dans les affaires
si de cette nature. On efi sûr de l’obtenir , quand
si on montre de l’afiivite’. Tout le monde defire la

si faveur du plus fort; 8: on n’acquiert la réputasi tion de fupériorité, qu’en portant la guerre chez
si l’ennemi , 8: non pas en l’attendant chez foi. -

si Combien mon inaŒon n’étonneroit-elle pas
sitous ceux qui m’ont déja déféré, à moi jeune

si rince , le nom 8: les honneurs que mon père,
si e plus grand général de Ion temps, n’a obtenus

si que peu avant la mort, après les plus glorieufes
si épreuves? Non , ce n’elt pas pour Ian i au
si fond de la Macédoine, dans la mollefle flans
si les plaifirs; ce n’efi pas pour oublier les ansi ciennes 8: les nouvelles infultes faites. au nom
si rec, que l’afTemblée des Grecs m’a décerné

"F6 commandement énéral, mais pour que je
si punier ceux dont in’uf’tice 8: l’orgueil nous

si ont fait tant d’injures. 611e dirai-je des colonies
si Grecques , répandues dans lesdifl’érens cantons

si de l’Afie, 8: qui languiflent"-dans les fers de

sices foibles tyrans? Je ne vous rappellerai pas
si les mitaines prières ne Délius , Ephéfien, nous

si adrefia pour eux, 1 de quelles fortes raifons
si il fut les appuyer. Tout cela vous efi préfent
si comme à moi. Peut-ondouter qu’auflitôt que
si ces opprimés verront nos drapeaux , ils n’y aosi courentavec emprefl’ement , s’expofant à tous

si les dangers pour leurs prOteaeurs 8:’leurs lisi bérateurs , - contre des maîtres cruels in!

si jufies? Mais pourquoi, oubliant ce que nous
ii femmes 8: ce que (ont nos ennemis, nous ces
sircupons-nous de fecours étrangers , contre une
si nation qu’il feroit prefque honteux de vaincre,

Lij
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si fi notre vi&oire étoit trop lente? Du temps de
si nos pères, une poignée de Lacédémoniens le

si. réfenta en Afie; des armées nombreufes ne
si liirent pas les arrêter. Les Afiatiques foufl’rirent

si toute efpèce de ravage dans la Phrygie , dans
si la Lydie , dans la Paphlagonie; 8: quand ils voue
si lurent s’y op ofer, ils ne firent que s’offrir au
si carnage, ju qu’à ce qu’Agéfilas, rappellé par

si les liens à caufe des troubles qui affligeoient la
si Grèce, donna enfin le temps de refprrer à. ces
si hommes pénétrés d’eflroi, 8: incapables d’une

si réfolution. Peu d’années avant cette expédi-

sirion, dix mille Grecs, fans chefs 8: fans v1vres,
si ont fu le faire iour, avec leurs épées, des exsi trémités de la erfe à travers tant de nations

si barbares , 8: font rentrés dans leur pays. Ils
si étoient ourfuivis ar la nombreufe armée que
si le roi dePerfe venost d’oppoferà Ion frère Cyrus,

si qui lui avoit envain difputé le trône. Toutes les
si. fois que les Grecs furent atta nés par ces vainsi queurs, ils les taillèrent en pièces , 8: les consi traignirent à fuir;

si Mes amis, nous avons vaincu 8: fournis la
siGrèce entiere. Tous les braves Grecs qui ne
si font pas tombés fous nes coups , font mainte-

si nant nos compagnons, 8: fervent dans notre
isarmée. Craindronshnous ces foibles Afiatiques ,
si qu’un petit nombre de’ceux que nous avons
si vaincus, ont défaits fi honteufement ? si
Par ces raifons , 8: par d’autres qu’Alexandre

lin: ajouter, il toucha tellement ceux qui l’en-

tendirent , que tous embrassèrent (on avis , 8:
que Parménion lui-même, qui avoit voulu qu’on
difl’érât la guerre, fut les premierà prelTer Ale-

xandre de la cormnencer. Ainfi , on ne longea
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si pins abfuerit? Patrum ævo in Afiam profeflis
si Lacedæmoniorum paucis ingentes hoflium exer-

si citus frufira refiiterunt : Phrygiam , Lydiam ,
si Paphlagoniam, agi ferrique paffi; aut quoties
si vetare voluerunt , ad hofiium fatietatem cæfi
si v funt : donec à fuis revocatus Agefilaus ,,ob exor-

ii tos inGræcia tumultus , trepidantibus 8: consi filii incertis animi, ex tanto terrore recipiendi
si fpatium concederet. Paucis ante illum armis vix ,

sidecem Græcorum millia, fine ducibus , fine
si commeatu, ex intimis Perfici imperirpartibus ,

si per tot infeflas nationes iter in patriam ferro
si aperuerunt; eum eos perfequeretur univerfus
si régis exercitus, quo modô eum Cyro flatte de

siregno dimicaverat, viâorque extiterat : quem
si illi quidem ubicumque congrefi’um fuderunt fu-

i, gaveruntque.

si Nos igitur, quibus univerfa Græcia rot vies
si toriis edornita paret, qui corum fortiflimos aut
si in acie cecidimus , aut habemus in mûris ; time-.
si bimus fcilicetAfiam , quam corum quos. vicimus
si pauci; pudendis cladibus afibcerunt ? si

Aliis deinde in eamdem fententiam adjeflis,
adeo permovit animos , ut omnibus alleutien:
tibus etiam Parmenio, qui maximè bellum differri voluerat , maximè accelerandum cenferet,

ultrôque jam Alexandrum horraretur. Itaque

L iij
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omni curâ: ad maturandam profe&ioriem converfâ, ad’ Dium Macedoniæ urbem Jovi Olympio facrum fecit , infütutum ad Archelao, qui poll:

Perdiccam Alexandri filium regnavit Mufis
quoque ludos [cenicos fecit , per novem dies,
pro numero dearum. Poil hæc convivium fummâ
magnificentiâ celebratum cil; tabernaculo, quod

centum leflos caperer , adornato. Ibi cum amicis
ducibufque , 8: civitatum legatis accubuit. ’Per
exercitum quoque viâimas dividi jullit, aliaque
præberi, quibus defiinatus hilaritati dies fefiivis
epulis, 8: faufiis infiantis belli ominibus tranfi-

geretur. v I
CAPUT 111.;
VERE novo, contraâis undique cepiis, in Afiam

transjecit, exercitum robore quam numero validiorem ducens. Triginta peditum millia Parmenio
ducebat : quorum Macedones tredecim explevetant; quinque erant mercede militantium; cæteram multitudinem focii fœderatique miferant. Has

c0pias Illyrii Thracefque 8: Triballi, ad quinque
hOminum millia fequebantur; additis mille Agria-

norum fagittariis. Equitatum Macedonum mille
- (5) Archélaüs régnoit en Macédoine environ (chante-dix ans avant

Alexandre le Grand.
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plus qu’à hâter le départ. On ordonna des fa-

crifices à Ju iter Olympien , à Dion, ville de
Macédoine. 1s furent infiitués par Archélaiis ,
qui régna en Macédoine après Perdiccas, fils

d’Alexandre Il. On donna aufli des jeux fcé-

niques , en l’honneur des Mules , ui durèrent neuf jours, à caufe des neuf dée es; puis

on fit un grand feflin dans une tente fomp-

tueufe, qui contenoit cent lits Alexandre

y admit les courtifans, fes chefs,8: les députés
des villes; il fit diflribuer dans l’armée la chair

des viaimes, 8: toutes les choies convenables
pour célébrer gaiement ce grand jour , 8: afin
d’attirer d’heureux aufpices pour la guerre qu’on

alloit commencera

CHAPITRE 111.
ALEXANDRE , ayant rafl’emblé toutes fes fomes,

- alfa en Afie au commencement du printemps,
a la tête d’une armée plus vaillante que nombreufe. Parmémon commandoit trente mille hom-

mes de pied, dont treize mille Macédoniens 8:
cinq mille mercenaires : le relie étoit com olé des
alliés 8: des-confédérés. Les Illyriens , les braces,

les Triballiens fuivoient ces troupes , au nombre de cinq mille hommes, avec mille archers
Agriens. Philotas conduifoit dixchuit cents chevaux
f 6 ) On fait que-les anciens mangeoient fur des-lits rangés autour .
des tables; chacun des lits contenoit au moins trois perfomres.
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Macédoniens : Calas en amena autant de la Theffalie.vLes autres provinces de la Grèce n’en fourni-

rent que fix cents, à la tête defquels on mit Erigius.

Cafiandre menoit en avant neuf cents hommes
de troupes légères; tousThraces ou Péoniens.
Telle étoit l’armée qu’Alexandre ne craignit

pas d’oppofer, avec des vivres feulement pour
trente jours , à une multitude innombrable de barbares; il le fioit à la valeur de les foldats , vieillis
dans la vi&oire , que leur docilité 8: l’habitude de

manier leurs armes rendoient redoutables àl’ennemi, quelque nombreux qu’il fût. Il laifla Antipater pour commander, tant en Macédoine qu’en
Grèce, avec douze mille hommes de pied 8: quinze

cents chevaux, lui ordonnant, de faire fans celle
des recrues en Europe , pour remplacer les foldats
qu’il erdroit par le fort des armes , ou par les
mala ies. Il ne fe réferva qu’une feule phofe, en
prodiguant fes biens à ceux qu’il s’étoit attachés ;

car il leur’difiribua, avant de s’embarquer, tout
ce qui n’étoit pas indifpenfablement néceffaire à

la «majefié du trône. Dans ce partage, il avoit
delliné à Perdiccas une belle terre , que celui-ci

ne voulut point accepter. Que vous raflera-kil ,
. lui dit ce général , z vous donaq tout PL’efpe’rance ,

répondit Alexan e. Eh mais , infifia Perdiccas,
nous la partageons avec vous , puifque nous combattons fous vous G- fous vos aufpicer. Cependant
très-peu imitèrent ce énéreux chef; les autres
ne purent s’empêcher e lui demander où étoient
les tréfors? Chez ceux. qui m’aiment , répondit-il.

Voulant courir tant de hafards , Alexandre" ne
plaçoit pas mal fes richeffes; car , s’il-étoit vain-

queur, Il devoit en attendre d’infinies ; fi au con-
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0&ingentorum Philotas ducebat; 8: toridem ex
Theffalia Calas : à reliqua Græcia fexcenti omnino

equites venerunt , quibus Erigyum præpofuit :
agmen ducebat Caffander cum nongentis Thracum
arque Pæonum antecurforibus.

Hunc exercitum, non ultra quam in triginta
dies provifo commeatu infinitis barbarorum copiis

opponere non dubitavit; virtute fuorum fretus ,
qui vincendo ferres fafii , robore animorum armorumque ufu cuilibet multitudini hollium infupee

rabiles erant. Antipatro, quem cum duodecim
millibus peditum, 8: mille quingentis equitibus
Macedoniæ Græciæque rebus præfecerat, injunc-

tum, ut continues in Europa deleEtus ageret,
quibus adverfus præliorum fatique detrimenta exer-

citusfubinde novaretur. Hoc unum libi exceperat,
cùm cætera amicis larguetur. Quidquid enim falvâ

majefiate regni abeffe poterat , priufquam naves
confcenderet, inter fuos diliribuit. Perdiccas præe
dium quod dabatur non accepit, interrogato rege,

quid tandem filai reliqui jacent? Atque i110
fubjiciente,fpes : Eammdem ergo , inquit , 6’ nos
participes erimus qui tais aujjriciismilitamus. Pauci

hunc. fecuti funt z pet cæteros non fient; quin
interrogatus, ubi thefauri ipfius client? verè refpondérer, apud arnicas.

Sanè de fumma rerum aleâ jaââ , non abfurdè collocalfe videtur opes quas habebat : quippe

aut vi&or multo majores adepturus erat; au:
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viâus effet, ifias quoque annflums : arque interim
alacrioribus minifiris utebatur. Neque multum abfcedebat præfentibus neceffitatibus , cùm agros 8:

prædia, 8: reditus, quorum dies multo poll venturi erant donaret : pecuniâ in belli ufum fepofitâ,

cujus quanto minor copia erat , diligentius adminifirabatur. Quippe , Philippo interfefio , minus
fexaginta ralentis pecuniæ lignatæ, paucaque ex
auro 8: argento pocula in thefauris ejus reperta
funt : cùm æris alieni quinginta ferme talenta relinqueret. Quamquam enim ille rem Macedonicam
infignibus incrementis auxilfet, auri quoque metallisapud Crenidas ( ipfe Philippos appellavit)
ira excultis, ut inde mille talenta annui proventus
cogerentur; continuis bellis, neque minus largi’ Itionibus , ærarium exhauferat. Macedoniæ etiam.
infiaurandæ ornandæque magnes fumptus. fecerat ,

cùm pauperrimam accepiffet. Ipfum inter initia
regni tenuem faille, 8: cùm ex quinquaginta drachs

mis auri poculum haberet, id cubitum euntem
capiti fubjecilTe plerique meminerant. Hujus ergo

filins bello lacellivit regem Perfarum, cui fomnum capienti quinque talentorum auri millia pro
cervicali, tria argenti pro fcabello , fub capite
pedibufque le&uli , peculiaribus cubiculis fervabantur; quamquam ad paternumiæs alienum octinginta infuper talenta, quæ ipfe mutuo fumpferat , adjecilTet , ex quibus vix decima portio

fupererat. l
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traire fa fortune étoit renverfée , il perdroit tout ce
qu’il difiribuoit alors ; 8: cependant il s’attachoit de

plus en plus de braves chefs. Au relie , loriqu’il

prodiguoit ainli les champs 8: les fonds de terre ,
qui ne devoient produire que long-temps après,
il ne retranchoit pas beaucoup aux nécellités
préfentes : il ménagea bien mieux l’argent com-

ptant, dont il avoit fort peu, 8: qu’il adminifiroit avec la plus foigneufe économie. On dit
qu’à la mort de Philippe , (on fils ne trouva pas
plus de foixante talens d’argent monnayé dans
le tréfor public, 8: quelques vafes d’or 8: d’argent : l’état étoit chargé de cinq: cents talens

de dettes. Cependant Philippe avoit beaucoup augmenté la profpérité de la Macédoine; il avOit
trouvé des mines d’or près Crénide, lieu auquel

il donna fou nom. L’exploitation de ces mines lui
produifoit chaque année mille talens; mais il avoit
épuifé Ion épargne par des guerres continuelles
8: par de grandes lar elfes. D’ailleurs il n’avoir
s rien négligé pour alfÈrmir 8: décorer la Macédoine, très-pauvre 8: très-dénuée quand il avoit
commencé à régner; lui-même alors étoit dans

l’indigence. On fe fouvenoit que Philippe avoit
en autrefois , pour toute vailTelle précieufe , une
coupe d’or qui pefoit à peu près cinquante drach-

mes , 8: qu’il mettoit toujours la nuit fous le che-

vet’de fun lit. Le fils de ce pauvre prince, qui

avoit ajouté aux dettes de fon ère un emprunt de huit cents talens, dont il lui relioit à
peine la dixième partie, ofa déclarer la guerre
au roides Perfes , qui avoit toujours dans la chambre où il prenoit (on repos cinq mille talens d’or,

difoit-on , pour le chevet du roi, 8: trois mille
d’argent pour Ion marchep’œd.
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Alexajidre partit au Ion des trompettes de Ti- v
morhée , aux acclamations de tous les foldats , qui
comptoient fermement fur les dépouilles des peuples qu’ils alloient combattre , 2k qui fe partageoient déja leurs richelles. Le roi s’embarqua fur
un lac appellé Cercinite, où [es vaiHeaux l’atten-

doient. Le mont Cercinite donne le. nom à ce lac
qui communique au fleuve Strymon. Il defcendit
premièrement à Amphipolis , (le-là à l’embouchure

du Strymon , qu’il paflà; puis , prenant le chemin

de terre, il traverfa le mont Pan ée, 8: fuivit la
route qui conduit à Abdère 8c à aronée; car il
vouloit toujours côtoyer le riva e pour garder les
vaiHeaux , de peur que les Pe es, alors maître:
de la mer, ne tentalfent de s’en emparer. La flotte
que leur oppofoit Alexandre étoit aufli foible , que
celle des Perfes étoit redoutable par le grand nombre de vaiffeaux de Chypre 8: de Phénicie , dont
les officiers 8C toute la chiourme étoient très-façonnés aux manœuvres maritimes. Les Macédo-

niens, au contraire, qui afpiroient depuis peu à la
fouveraineté des mers , n’avoient pas beaucoup de
vailTeaux; leurs alliés ne leur en fournilÏoient qu’à

regret. Les Athéniens ne leur en avoient envo é

que vingt, parce que leurs orateurs firent crain e
à ce peuple qu’Alexandre ne tournât contre eux la
flotte qu’ils lui auroient fournie. De Marone’e il
marcha vers l’Ebre , qu’il n’eut point de peine à

paffer. Etant parvenu dans la Pétique, provmce de
hrace, ou il traverfa unwautre fleuve appellé Me.las , il arriva à Seflos vingt jours après Ion départ de
,Macédoine. Cette ville elt bâtie à l’extrémité du

continent, fur le détroit de l’Hellefpont, qui le;
are l’Afie de l’Europe. La Macédoine touche à

Thrace; celle-ci préfentc deux pointes qui.

SUPPLÉMENTO’R. LIB.’II. r73
Solvifi’e autem dicitur Tirnotheo tibiis concinente , fummâque militum alacritate , opes barbarerum, quos oppugnatum irent, certâ fiduciâ libi
deftinantium. Hoc modo per lacum, quem à vicini

montis nomine Cercinitem vocant , ubi clalTem
habebat, in Strymonem inveEtus; Amphipolin,
8: deinde ad oflia Strymonis proceth : quo trajefio, præter montem Pangæum viam ingreKus
cit, quæ Abderam 8c Maroneam ducit. Nam in
litore iter facere infiituerat, ut navibus fuis, quæ
juxta ducebantur , prælidio aller, fi Perfæ fortè
occurriflènt; quippe ifti tum etiam maris imperium obtinebant. Ipfi enim modica clams; at apud
boites Cypriæ Phœniciæque naves , allhetique
maritimis rebus c1afliarii, 8c exercitatillimi remiges
étant. Nam Macedonia , nuper tentato maris irn-

perio , nondum abundabat navibus; 8: à fociis
maligne præbebantur. Etiam Athenienfes, eum
l ab ipfis triremes peterentur, tantum XX miferunt:
fuggerentibus corum oratoribus , periculum elfe
ne, claire acceptâ, contra eos qui miment ureretur. Ex iis locis ad Hebrum fluvium contendit:
quo haud dilficulter tranfmifl’o; in Pæticam Thrae

ciæ regionem pervenit : inde fuperato amne quem
Melanem appellant, vigefimo pofiquam à domo

profefius-fuerattdie , Sefion attigit in extremis
continentis finibus Hellefponto imminentem; quâ’

anguftis fiuâibus infinuatum mare Afiam ab Eu-

ropa dirimit. Quippe Macedonia Thraciam conjunaam habet; quæ procurrens in prtum duobus
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capitibus Afiam tangeret, nifi intercedente pelago fubmoveretur : dextra Hellefpontus arcet:
ulterius Bofphorus quem Thracium appellant, Bye
zantium à Chalcedone feparat. Inter has anguftias
intercepta Propontis laxiore [patio juxta Bithya»
niam 8c Ponticas regiones diffunditur. Infra Bithy-

niam Mylia efi; deinde Phrygia, Phrygiamque
contingens Lydia, longius à mari remotæ. Interius fpatiofas regiones celebratæ fœcunditatis 8c opu-

lentiæ gentes habitant. Litora , quæ Thraciæ Græciæque obverfa funt, Hellefpontiiç deinde Troës

colunt, calamitatibus inclyti. Infra hos Æolis 86
Ionia perlonga litorumfpatia Lydiæ prætenduntur;
Caria deinde cum adnexa Doride , magna ex parte
mari circumfufa , non minus arnplo tra&u introrfum recedit. His terris nobiliflimæ infulæ adjacent:

Lesbus Æolica, Chius 8: Samus Ioniæ , 8: Dorica Rhodus aliæque multæ , quarum nomina Græë

corum monumentis inclaruerunt. Nam antiquis
temporibus omnem banc oram Græcia frequentibus coloniis infederat , quæ tum quoque manebant ; fed Perfarum regi fatrapifque fubjeaæ ,
prifcam genris libertatem barbaricâ fervitute mus
taverant.

Alexander ubi Seflon pervenit, maximam co-

piarum partent Parmenione duce , Abydum in
tadverfo litore fitam petere ejubet, attributis ad hoc
centum fexaginta triremibus, multifque onerariis,
ipfe cum reliquit; Eleuntem proficifcitur, Prote-t
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s’avançant versw l’Orient , fe joindroient à l’Afie ,

fi elles n’étoient pas bornées par la mer. L’Hellefpont l’en fépare à la droite : de l’autre côté,

c’eii le Bofphore qu’on appelle de Thrace , qui
fépare Byzance de Chalcédoine. La Pr0pontide ,
contenue entre ces détroits , s’élargit vers la Bi-

thynie 8: les provinces de Pont. La Myfie efi au
deflom de la ithynie , puis la Phrygie , qui touche à la Lydie, plus éloignée de la mer. En
avançant dans les terres , on trouve des nationsopulentes , qui habitent des contrées célèbres par

leur fécondité. Les Hellefpontiens, 8c plus loin

les Troyens, fameux par leurs infortunes , habitent les rivages oppofés à la Thrace 8c à la Grèce.
Au defibus d’eux, l’Eolie 8c l’Ionie s’étendent le

long des frontières de la Lydie. La Carie 8c la»
Doride, environnées par la mer de plufieurs côtés , contiennent un terrain auffi étendu. Non
loin de ce continent , s’élèvent des îles très-

fameufes; Lesbos fur la côte d’Eolie , Chio 8c
Samos fur celle d’Ionie , Rhodes vis-à-vis la Do-

ride , 8! beaucoup d’autres que les Grecs ont
rendues célèbres par différens monumens : car,

dans les temps anciens, les Grecs avoient établi
fur toute cette côte beaucoup de colonies. Elles

fubfifioient encore; mais , foumifes aux rois de
Perle à: à leurs Iatrapes, elles avoient perdu leur

liberté, 8c languifioient dans la fervitude. Dès qu’Alexandre fut arrivé à Sefios , il envoya

la plus grande partie de fes trouPes , fous le commandement de Parmémon, à Abydos, de l’autre

l côté du rivage, avec cent foixante vaifieaux de

guerre , 8: lplufieursi de tranfport. Il partit lui- i
même avec erefie de fou armée pour Éléonte,
lieu confacré à la mémoire de Prore’filas, parce
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que fa cendre y repofe fous un tertre qui lui fera
de tombeau. Ce lieu efi environné d’ormeaux ,

dont la nature efi merveilleufe ; car les rameaux qui regardent Ilion perdent leurs feuilles
chaque matin auflitôt qu’elles font nées , tandis

que les autres rameaux confervent toute leur
verdure. Ce phénomène rappelle , dit - on, le
malheureux defiin du jeune héros. qui, étant parti
out l’Afie à la fleur de Ion âge avec les Grecs,

t la première victime de la guerre de Troyes..
Alexandre fit des facrifices à fes mânes , pour ob-

tenir de toucher le rivage ennemi fous de meilleurs aufpices. De-là , s étant rembarqué fur cin-

quante alères , il alla gagner le promontoire de
Sigée , à: le port auquel les Grecs avoient donné

leur nom, parce u’il avoit reçuleur flotte pendant la guerre degI’royes. Tandis qu’il navigeoit

en plein Hellefpont , car il étoit lui-même pilote

de [on vaiHeau , il immola un taureau a Neptune
&aux Néréides, 8: il jetta dans la mer le vafe’
d’or qui avoit fervi aux libations, pour l’offrir aux,

Dieux
marins.
t , le-roi
Lorfque la flotte
eut atteint le port,
lança un javelot fur le rivage, 8:, lui-même fautant le premier à terre , prit à témoins les Dieux
qu’il entroit en poffefiion de l’Afie dans une

erre jufie 8: fous leurs aufpices ; il fit aufli élever

ur le lieu même des autels à Jupiter qui avoit
protégé fon- débarquement, à Minerve 8: à Her-

cule : il avort fait de même fur le rivage de l’Eutope , lorfqu’il s’y étoit embarqué.
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filao facrum, cujus ibi fepulchrum aggefio tumulo tegitur. Circa tumulum crebrae ulmi funt,
quarum mira natura eli. Quippe ramis qui, Ilium
(Peaam matutino diei rempare enata folia fiatim i
defluunt , cùm cæteris fiabilis viriditas fit z itaacerbum herois fatum exprimere’ creduntur; qui, in

ipfo ætatis flore eum Græcis in Afiam profe&us,
prima Trojani belli viâima fuit. Huic tum Alexander inferias dédit; precatus , ut melioribus anfpiciis hoPtile- litus tangeret. Inde eum quinquaginta
longis navibus Sigeum petiit, portumque nomen
ab Achivis na&um , quorum c1afl’emTrojanis tem-

poribus exceperat. Cùm jam in mediis Hellefponti
fluâibus, navigatet (namque fuæ ’navis ipfe guber.

nator erat) taurum Neptuno ac Nereidibus immolait , aureamque phialam , ex qua libaverat ,

donum in pelagus abjicit.
h Jam in portu erat clams; cùm tex, conjeââ
in litus haf’tâ, primus è navi librato corpore ter-

ram faltu contigit ; teliatus , fe poffeflionem Afiæ,

Diis bene juvantibus, jufio pioque bello libi afferere. Aræ deinde confiitutæ funt , ubi exfcenfionem fecerat, Jovi defcenfori, Minervæque 8c
Herculi : eo quoque loco, unde ex Europa folve-

rat, aras exfirui juflit. ’

H

Tome I.
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"i CAPUT IV.
INDE proceffit in campos , ubi veteris Ilii fedes
monfirabatur. Ibi dum heroicorum operum monumenta avidè perluf’trat, quidam ex incolis, Pæ
ridis ei lyram pollicitus el’t. At ille, Nilu’l, inquit,

morpr imbellium delicizzrum vile inflrumentum : et
Achillis (7mm ado , fortin»: virorum laudes eider]:
perfimantis manu, qui 192sz fitpembar. N am Achil-

lem , cujus Origine gloriabatur, imprimis mirari
folitus, etiam circum cippum ejus eum amicis
nudus decucurrit , unâoque coronam impofuit.
Hephæftion Patrocli tumulum coronavit : eundem
amicitiæ locum apud Alexandrum fibi elfe ligni-

ficans, quem is apud Achillem habuiffet. Inter
multos de Achille fermones, duplici nomine beatum libi videri dixit. tex, quôd vivus fidum amig
cum na&us eflet; extinaus, magnum præconem.
Cæteris etiam heroibus, quorum iis in terris fepulchra ofienduntur , parentavit. Sacrificavit 8c

Priamo ad Hercii aram , five ut placaret manes
ab Æacida interemti, five 0b cognationem, quam
fibi eum Ilienfibus intercedere arbitrabatur, quia
viduam Heâoris Andromachen Neoptolemus in
matrimonio habuerat. Minervæ, quam præcipuâ
religione venerabatur, fiudiofè factum fecit: full
penfifque in temple armis fuis, alia detraxit , quæ
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CHAPITRE 1v.
Drs-LA, Alexandre s’avança dans les campa n’es

ou l’on voyoit encore la place de l’antiqueI on.

Comme il parcouroit avec avidité les monumens des héroïques , .un des habitans lui
offrit la lyre de Pâris. Je nefair aucun au, répondit-il , de ce vil infirmant: de délices 6- :1: voluptés :
donnez-moi la lyre d’ Achille, fur laquelle il ailé.

brait les hauts faits des grands hommes, de la nam
main quijîzvoit lesfurpaflèr. Alexandre témoignoit
une admiration particulière pour la mémoire d’A.

chine, dont il le vantoit de .defcendre; il courut
nu avec les courtifans autem du tombeau de ce
héros; ill’enduifit d’huile ,, 8: y plaça une cou.

tonne. Ephefiion couronna aufli le tombeau de
Patrocle, voulant faire entendre qu’il occupoit
auprès d’Alerçandre le même rang que Patrocle

avoit tenu auprès d’Achille. Entre plufieurs difcours qu’on recueillit d’Alex’andre fur ce héros ;

il dit qu’Achille avoit été heureux à deux titres,

d’avoir eu un ami fi fidèle pendant-fa vim-8: un

chantre li illulire après fa mort. Il rendit aulli des
honneurs àtous les héros dont il trouvoit les tomé

beaux; il fit un facrifice à. Priam, fur-l’autel de
Jupiter Hercien , foit pour ,appaifer les mânes de ’
ce monarquerué par le fils d’Achille , foit à caufé
de l’alliance qu’il croyoit être entre lui 8: la maifon
. d’Ilion ; car Néoptolême avoit époufé Androma-

que , veuve d’Heâor. Il rendit auffi des honneurs
à Minerve , à qui il avoit voué un culte particulier;

ayant fufpendu les propres armes dais-le temple
Il
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de la déclic, il en prit d’autres, qui étoient , dit-

on, confacrées à Minerve depuis la guerre de

Troyes: il les faifoit porter devant lui par les
écuyers, comme lui ayant été prêtées parla décile

pour conquérir l’Afie. On dit qu’il en étoit re-

vêtu, lorfqu’ilcombattit fur les bords du Granique

contre
les Iatrapes. ’
- Au relie, Alexandre aimoit la magnifiéence dans
les armes, &il ne fepiquoit que de cette parure;
Ion bouclier étoit toujours luifant; fon cafque étoit
orné d’une aigrette flottante , d’une grandeur 8:
d’une blancheur extrême; fa cuiralfe étoit couverte
d’une double étoffe de lin; Ion calque d’acier étoit
d’un poli parfait , qui lui donnoit l’apparence r8: l’é-à
clat de l’argent: d’étoitaun ouvrage de Théoplu’le;

fou collier de même métal étoit couvert de pluIieurs pierres précieufes; il portoit une épée trèsointue», d’une trempe fupérieure, dont l’extrême
Ié’géreté 8:-la facilité du ’ maniment augmentoient

le prix. Quelquefois il couvroit toute cette armure d’un vêtementvmilitaire appelé Sicilicn. Il

n’avait eu plulieurs de ces armes que dans des
tempslpol’térieurs’: faqcuirafl’e lui venoit, du butin
fait à la batailled’lfl’us. Cyprius , ’-roi des Citéens,

lui avoit donné fonépée; les Rhodiens Ion baudrier, qu’Héli’con, fameux ouvrier , avoit fait avec

le plus grand foin. Je n’ai pas cru devoir palier
fous filence ces faits que les anciens ont recueillis
avecemprefl’ement : il y a toujours du plaifir 8: de
l’utilité à le rappeler les difcours 8: les aidions des

grands rois, même ceux qui paroîtroient nidifié;

sans au premiercoup d’œil. 3
j nLes armes d’Alexandre fixent vénérées longtemps après la mon; elles ont été cenfervées avec a
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à -Trojani belli temporibus duravifie dicebantur.
Hæc ab armigeris præferri jubebat , tanquam à
propitio numine ad fubigendam Afiam commodata:
iifque indutum férunt ad Granicum eum fatrapis

deœnafle. ’

Alioquin elegantibus armis gaudebat; nullius

munditiei fludiolior. Cetrâ ufum reperio fplendidâ;
galeâ eleganter crii’tatâ , utrimque dependentibus

pinnis candore 8: magnitudine infignibus : thorace

lineo duplici. Galeam habebat ferream quidem,
fed in puriflimi argenti fpeciem fplendoremque
politarn, Theophili opus. Collare ferreum internitentes gemmæ diflinguebant. Gladio cingebatur
acuminé 8: duritie in paucis notabili , augebatque
pretium ejus, quôd in tanto ferri robore levis 8c
tra&anti habilis erat. Huic armatures interdum amiculum militare injiciebat, quod genus tumSiculunt
appellabatur. Cæterùm quibufdam horum poli id
tempus potitus efi : nam thorax , quem diximus ,
inter fpolia pugnati ad Ilium prælii fuit ; gladium
Citieorum .rex Cyprius donc dédit; Rhodiibalteum, quem incomparabili induflriâ confpicuum
Hélicon fecerat, egregius inter prifcos, artifices.

Neque pœnitet talia memorare, quæ veteribus
fcriptoribus digna relatu videbanturi8: alioqui magnorum regum di&a fa&aque,etiam quæ leviora haberifolent, non fine fruPtu aut voluptate recoluntur.
I Certè arma Alexandri fequens ætas diu; venerata cil: : quibus adeo pepercit vetul’tas, ut ex
M iij ’ ’ i
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Romanis imperatoribus alius poli fubaâa Pontica
régna chlamyde illius triumphum fuum ornaret;
alius thoracem Alexandri indutus percurreret pon-

tem quem, æmulatione Darii Xercifque, in pelage flruxerat. Poli hæc, Alexander à Minervæ
fano digreflus, Arisben proceffit, ubi cafira habebant Macedones qui eum Parmenione tranfietant. Poflero die præter Percoten 8: Lampfacon

ad Pra&ium flumen contendit; quod ex Idæis
montibus ortum , Lampfacenum Abydenumque
agrum interfluit; deinde,paulifper aîd feptemtrio:
nem flexum, in Propontidem exit. Inde Hermotum
’prætergrefl’us rex ad Colonas duxit , in medi-

terraneis Lampfacenorum fitum oppidum. Omnibus iftis in deditionem acceptis (nam 8: Lampfacenis ignoverat ) Panegorum mifit , qui Priapenorum urbem, quam incolas dedebant, reciperet.
Amyntas Arrabæi filius cum quatuor antecurforum turmis, unâ Apolloniatum , quam Socrates
ducebat, fpeculatum ire juffus efi; quippe hofies
in propinquo verfabantur , fummâ follicitudine

curâque bellum infiruentes. "
Inter eos rei rnilitaris peritiâ longé eminebat
Memnon. Is magnoperè fuadebat, ut retrocedentes , omne quod ufui holiibus elfe poflet , longé
latèque corrumperent; quidquid in campo herbidum effet, equitatu conculcarent; vicos urbefque
incenderent, nihil præter nudum folum reliâuri.
a Vix unius menfis commeatu inflruâum venifl’e
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tant de foin, qu’un général Romain (7), ayant
conquis le royaume de Pont, étala la cotte d’armes
d’Alexandre parmiles ornemens de Ion triomphe :
un autre étant parvenu , à l’exemple de Darius
8: de Xerxès , à jetter un pont fur un détroit de
mer, s’y promena fièrement, revêtu de la cuirafl’e

de ce héros. Alexandre , ayant quitté le temple
de Minerve, marcha vers Arisbé, où étoit campée

Ion armée, qui avoit pafTé la mer fous le commandement de Parménion. Le lendemain , ayant
paITé Percotte 8: Lampfaque, il arriva fur les bords

du fleuve PraEiius, qui prend fa fource au ied du
montIda , baigne les campagnes de Lam l’aique 8:
d’Abydène, puis, coulant un peu vers e feptentrion, va fe déchar er dans la Propontide. Alexandre, ayant laiffé l’Iermotès derrière lui, conduilit
[on armée à Colone , ville fituée au milieu des ter-

res des Lampfacéniens. Ces villes fe rendirent fans

coup férir , car Alexandre avoit reçu en grace
toute cette province. Il envoya Panégore rendre
poflefhon de la ville des Priapéniens , que iès habitans convenoient de rendre ; puis il détacha Amynn
tas , fils d’Arrabéius , à la tête de quatre efcadrons

de troupes légères , 8: un d’Apolloniens, commandé par Socrate, pour aller à la découverte; car
l’ennemi erroit çà 8:1à dans les campagnes voilines,
fe préparant à la guerre avec beaucoup d’inquié-

tude 8: de foin.
Le plus habile 8: le plus expérimenté des chefs

fe nommoit Memnon ; il voulut perfuader aux
Perfes de rétrograder, après avoir détruit , dans

un grand efpace de terrein, tout ce qui pouvoit
fervrràl’ennemi, avoir fait fouler aux pieds des
chevaux tous les fruits de la terre , avoir brûlé

(7) Pompée. l - M iv
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les villages 8: les villes, ne laiffant rien ’qu’un
fol déval’té. :4 Les Macédoniens, difoit-il, n’ont

a, paspour un mois de vivres ; il faudra bientôt
si qu’ils cherchent du butin. Si vous les préve99 nez, 8: qu’ils ne trouvent rien à prendre, ils
à, feront forcés de retourner fur leurs pas; il faut

si facrifier quelque chofe , pour garantir toute
M l’Afie. Ce parti cil trifie; mais, par-tout où il y
5’ a du danger, les ens prudens cherchent à per-

a! dre le moins pal 1ble. Ainfi les médecins, qui
99 voient un membre vicié prêt à communiquer
9’ le mal aux autres , le coupent, pour fauver le
:9 corps. Cette conduite n’efl pas fans. exemple

M chez les Perfes; Darius autrefois ravagea ces
si mêmes contrées, pour ôter toute reflèurce aux

si Scythes qui vouloient y palier. Si vous en 99 ez le combat, vous rif uez de tout erdre. es
M Perles une fois re ouaiés, toute côte apr, partiendra à Alexan e. Si vous êtes vainqueurs ,
99 que (gîtez-vous? Ne croyez fpas qu’il y ait

à, peu e ger à oppofer votre in antene, toute
sa nombreufe qu’elle efl, à la phalange Macédos, nienne; lapréfence de leur roi excitera les foldats
sa d’Alexandre; ils feront animés par l’honneur,
39 par l’efpérance , par la crainte de mal faire aux
a) yeux de leur monar ne. Vous n’avez, as le même

5, avant e, puifque .arius n’efl pas a votre tête.
à, Au re e, perfone ne doute qu’il ne vaille mieux

à, faire la guerre dans une terre étrangère, que

si chez foi. Suivez donc le confeil que je vous
à” donne, de porter vos forces en Macédoine. à!

Ce "difcour-s- ne plut à aucun des chefsztous
dirent qu’un Rhodien mercenaire devoit penfer
’ainfi; qu’il avoit intérêt de traîner la guerre en

longueur, pour jouir plus long-temps des hon-
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9’ Macedonem, deinceps rapto vi&urum. Ea copia
si fi eripiatur, brevi receffurumefi’e. Ira parvo im-

si pendioitoti Afiæ falutem quæri. Trifle id quin dem: fed in omni negotio ,- ubi periculum ims’ mineat , id fpeâare prudentes , ut quam minima

,9 damno defungantur. Ira medicos, fi correptâ
sa Parte corporis morbum in cæte’ras’ transjici vi-

s, deant, unius membri ja&urâ*pro reliqui corporis
sa incolumitate pacifci. Neque id fine exemplo fac;

sa turcs Perfas. Sic olim Darium regem ipfas illas
si regiones urbefque vaflavifle , ne Scythis iflhac
59 tranfituris receptus effet. At fi prœlio contenu derent, de fumma rerum aleam jaci.Pulfis femel
n Perfis , omnem eam oram Alexandri fore : viaœ
si res nihil amplius habituros. Neque Hercule par9’ vum difcrimen impendere ob vim Macedoniæ
si phalangis -, » cui fuum peditatum , quamquam
9’ numero ’fuperiorem , fruflzra oppofituri client.-

» Ipfius deinde regis præfentiam haud parum va» 1ere ad viâoriarn; flimulari milites fpe, pudore,
n gloriâ, in confpeétu imperatoris dimicantes: quæ

si omnia haberent Macedones, ipfis abefi’e Da-

» rium. Neminem ambigere , quin bellum in
9’ aliena terra gerere præf’tet , quam in fua : id

si commodum adepturos, fi confilium fuum feu cuti de invadenda Macedonia cogitarent. à)
N ulli cæterorum’ducum grata oratio fuit. Id for-

tafl’e Memoni Rhodio probari polie, cui expe-

diat bellum trahi, quo diutius honoribus, fiipeno
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diifque regiis perfrueretur ; Perfis commifl’os fidei

fuæ populos prodere pudendum videri : neque V
apud regem excufari polie, qui longé aliam belli
gerendi rationem præfcripfifl’et. Quippe Darius,
audito Alexandrum ex Macedonia moviffe, littéras

ad præfeâos fuos miferat , imperans ut infanientem Philippi adolefcentulum puerili verbere ætatis
8: conditionis admonitum, deinde purpureâl, vefie
indutum, quamprimùm fibi. vin&um adduo’erent:

naves ipfius unà cum nautis mari demergerent:
milites omnes ad ultima maris Erythræi loca deportarent. Adeo præ fuperbia futuri fecurus , 8:
ignarus fortis fuæ omnem humanæ irnbecillitatis
fenlirm exuerat , confanguineum Deum fe ferens,
magis quod potentiâ non difpar ipfis videretur;
quam ob veterem fabulam, quâ Perfarum rages à
Perfeo J ovis filio nomen arque genus traxiflè fe-

rebatur. Eodem faftu plenam epiflolam ad Athenienfes paulo ante feribi juflerat, addideratque,
quando Macedonis amicitiam præmliflent, à-fe
deinceps aurum ne peterent, non enim mifi’urum

elfe, etiam rogantibus. ’
ï sa
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neurs 8: des appointemens qu’il recevoit du roide
Perfe; mais qu’il leur feroit honteux d’abandonner

les peuples que leur maître avoit confiés à leur
. foi, 8: qu’ils ne pourroient s’excufer auprès de
lui, s’ils s’écartoient du plan qu’il leur avoit pref-

crit. Darius, en effet, ayant appris qu’Alexandre
étoit forti de la Macédoine , avoit mandé aux
gouverneurs de fes frontières de faire fouvenir à

coups de fouet ce petit fou, fils de Philippe, de
Ion âge 8: de fa condition ; puis de le luiarnener lié ,

8: vêtu d’une robe de pourpre; de fubmerger [es
’vaifieaux 8: tous les matelots, 8:de reléguer fes
’foldats aux extrémités de la mer Érythrée. L’or-

ueil excellif de Darius lui ôtoit toute crainte
e l’avenir; il avoit effacé de fa mémoire qu’il
étoit homme 8: qu’il pouvoit éprouver les revers

de l’humanité, out le fouvemr feulement qu’il
étoit du fang des Dieux; plutôt encore parce qu’il

ne croyoit pas fa unième au delfous de la leur,
qu’à caufe de a vieil e fable qui faifoit defcendre les

rois Perfans de Perfée , fils de Ju iter, qui leur
avoit donné, difoit-on , le nom la naiflance.
Il avoit écrit peu de jours auparavant aux Athéniens , une lettre pleine de la même jaâance : il
finifl’oit par leur dire que , puifqu’ils avoient préféré l’amitié du Macédonien à la fienne , ils ne

devoient plus attendre d’or de lui, 8: qu’il ne leur

en enverroit pas , quand même ils lui en demanderoient.

W
ne
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CHAPITRE V.
A LEXANDRE, en avançant dans le pays, atteignit
une terre que Darius avoit donnée à Memnon; il
défendit qu’on y fît. aucun ravage, voulant au
contraire qu’on en épargnât également 8: les hom-

mes 8: les fruits. Par cet artifice adroit, il prétendoit

ou a net, ou tout au moins rendre fuf ca aux
Perêes e feul de tous leurs généraux dont fit queL
que cas. Quelques-uns s’étonnantde la clémence outrée. d’Alexandre, lui difoient qu’ilfalloit fe défaire,

s’il étoit omble , du plus dangereux ennemi des
Macédoniens, 8: qu’en attendant qu’on pût s’en

faifir , on devoit lui faire autant de tort qu’il le
pourroit. Ne vaudroie-ilpas mieux, répondit Ale-

xandre, gagner cet homme par des bienfaits? Si
nous favoris faire un ami d’un ennemi dangereux,

il nous confinera fis talens 6’ [on courage.
On étoit parvenu aux camp nes. d’Adrafiée ,

que le Granique traverfe en r0 t précipitamment fes eaux. Quelques-uns des coureurs en.voyés à la découverte fous Hégéloque, vinrent
apprendre que l’ennemi étoit rangé en bataille de
l’autre côté du fleuve. Alexandre, a rès y avoir

un peu penfé , fit aliembler fes chef? pour délig’ béret fur le paffage du Granique. Prefque tous
regardèrent comme inutile 8:inconfidéré , d’entre-

rendre de traverfer un fleuve fi rapide 8: fi profond , dont la rive étoit très-efcarpée, 8: défendue

par des troupes nombreufes d’infanterie 8: de cava-

crie. Quelques-uns ajoutèrent ue le mois Dæfius,

qui répond au mois de juin, s lequel on étoit
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CAPUT V.
AT Alexander eum inter progrediendum agrum
à rege-Perfarum Memnoni dono datum attigifiet,
maleficio abfiineri jubet, colonifque 8: fruëlibus
parci : callido commento fufpeflum faEiurus ho.rninem indufirium, 8: quem ex omnibus hofiium
ducibus utrum non contemneret, li in fuas partes
tranfducere nequivifi’et. Cùmque, lenitatem regis

admirati quidam, acerrimum callidifiimumque M acedonum hofiem, quamprimùm in potefiatem reda&us efl’et, interficiendum,’atque intérim quibus

pofiet cladibus vexandum effe dicerent: Quin ,
inquit, potins beneficiir flipplantamus hominem,
8’ amicum ex inimico faeimus, «idem virtute 6’

jèlertia” pro nabis flamant.

a Ventum erat in campos Adraflræ, pet quos Granicus amnis præcipiti curfu volvitur. Ibi quidam ex
fpeculatoribus, quos eum Hegelocho præmiferat,
reverfi nuntiant; Perfas inf’tIuEtis ad prælium ordi-

nibus in ulteriore ripa confiflere. Paulifper commoratus, dum de tranfitu confilium caperer, dit-ces convocari jubet. Plerifque præcipitis 8: irriti
conatûs videbatur, fluvium profundum peu-umpere, ripam fuâ naturâ arduam atque impeditarn

obtinentibus tot equitum peditumque millibus.
Nec deerant qui ingererent Dæfium menfem,

( is enim agebatur Junio refpondens) infauf-
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tum res gerentibus apud Macedonas haberi. De
periculo non anxius fuperfiitionem haud contemfit : gnarus quantum inrudibus animis valeret etiam

vanæ religionis opinio. Igitur edixit, ut repetito
prioris menfis nomine, pro Dæfio alter Artemifius
haberetur. Et quo eHicacius confirmarentur attonitæ

mentes, Arifiandrum (nam is fortè pro tranfitu
facrificabat) fecretô moneri jubet, ut excepturam
exta manum inferiberet medicamento, literis inverfis , quas impofitum jecur recenti adhuc calore
attraheret , reflafque exprimeret. lis fignificabatut , Alexandra vidoriam eoncedere Deos. Vulgatum id miraculum tantâ futuri fpe omnes implevit , ut poil: hæc tam certa cœleflis favoris
pignora nihil dubitandum conclamarent. Ita in
maximam bene gerendæ rei fiduciam afin indufii,
vi&oriam quia fuam clic arbitrabantur, rapuerunt.
Rex impetu animorum utendum ratus, quanquam
monente Parmenione, ut faltem proximam lucem

Operiretur enim major diei pars effluxerat)
flatim tranfduxit copias, Parmenionis follicitudinem joco profecutus; erubefcendum Hellefivomo.

fore, fi illo fiiperato rivant hune tranfine canc-

tarentur. n

Tredecim equitum turmæ eum ipfo rege par
oblu&antes undas vix enifæ , priufquam fiabile
certumque folum attigifient , aut ordines inter.
tranfeundum luxatos infiaurafient; circumfufo Perfarum equitatu urgebantur. Quippe cùrn, repudiato
Memnonis confilio, pugnare placuifl’et (nam Ar-
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alors , avoit toujours été funefie aux entreprifes,
des Macédoniens. Le roi , qui ne craignoit pas le
danger, fut arrêté par la fuperflition; il lavoit combien elle a d’empire fur les ames grollières. Ainfi,
il ordonna qu’on donneroit à ce mois le nom du
précédent , 8: qu’à l’avenir , au lieu d’être appelé

Dæfius , il feroit nommé le fécond Artémifius. Pour

raffermir de plus en plus les efprits ébranlés, il fit

avertir fecrettement Arifiandre, qui factifioit aux
Dieux pour en obtenir un heureux paliage, qu’il
écrivît enlettres renverfées, dans lamain qui devoit

toucher les entrailles de la viâime, avec une certaine drogue dont les fucs feroient attirés par la
chaleur du foie, 8: préfenteroient, dans leur vé-

ritable pofition , ces mots: Les Dieux accordent
la môlaire a Alexandre. Ce prétendu miracle divuln
gué , répandit tant d’efpérance dans tous les cœurs,
que tous s’écrièrent qu’après ce ga e de la faveur

du ciel, il n’étoit plus permis de dé béret. Cet ara

tifice augmenta fi fort leur courage, qu’ils ravirent
la vi&oire qu’ils croyoient déja être à eux. Alexane

dre profita de cette ardeur. Parménion l’avertifiant
d’attendre au lendemain , le jour étant fort avancé,
le héros répondit gaiement à Parmémon, que l’I-Iel,

lejpontferoit honteux fi les Macédoniens, après l ’avoir paflë’ fi lége’rement , délibéroient long- temps

pour paflèr un fi petit fleuve ; 8: il en donna l’ordre à l’infiant.

Treize efcadrons, à la tête defquels étoit le roi,
rom irentl’impétuofité du Granique. Avant qu’ils
eu en: touché l’autre bord ’,- ou qu’ils y enflent

rétabli leurs rangs, ils furent environnés parla
cavalerie Perfane; car les Perfes avoient rejetté
le confeil de Memnon. Arfite, fatrape de Phrygie,
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ayant déclaré qu’il ne permettroit pas qu’on brû-

lât une feule cabane des lieux qui lui étoient fou-

rnis, tous les autres furent du même lavis. Cent
mille hommes de pieds 8: vingt mille chevaux
étoient poflés fur les bords du Granique; le fleuve

leur fervoit de rempart; ils fermoient ainfi cette
porte de l’Afie aux Macédoniens. Quand ils furent qu’Alexandre approchoit, ils difposèrent leur

cavalerie, fur laquelle ils comptoient le plus ,
de fa on qu’ils o pofèrent Memnon avec les fils,

8: A ne le Per an avec Arfite qui commandoit
la cavalerie Paphlagonienne , à l’aile droite des
Macédoniens, commandée par Alexandre; car il
avoit confié la gauche à. Parménion. Spithridate,

gendre de Darius, commandoit le corps de réerve., accompagné de Rhéface’fon frère , 8: de

toute la cavalerie Hyrcanienne. A l’aile droite,
Rhéomithrès commandoit deux mille Mèdes - 8:
autantde Baâriens. Pharmace frère de la reine, Ar-

bupale qui defcendoit I de Darius (8) par Attaxerce, 8: Mithrobarfane, gouverneur de Cappadoce , conduifoient le corps de bataille. Miphate ,
Pétane, Arface 8: Atizye, leur avoient encore
amené de la cavalerie des différens cantons de Perfe.

Toutes ces troupes, qui avoient l’avantage 8: du -

poile 8: du nombre, attaquèrent vigoureufement
les Macédoniens; leur roi fiat celuiide’tous qui

courut le plus de dangers. On l’avoir bien reconnuà l’éclat de les armes, au commandement,
.8: à la force de les coups. Un javelot engagé dans
Je défaut de la cuirafl’e ne le bielle point : mais il

;courut le lus rand et ar l’at ue réunie
de Rhéfacd’ 8: gis Spiilailr’iëadel.’ AleËdre avoit
i ( 8) Ce dernier régnoit (chante-fi: ans avant l’expédition d’A-g

lexandre. . a ’ ’ ’
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fîtes Phrygiæ fatrapa ne unum quidem tugurium
eorum qui fibi fubefiènt incer’xdi [e paffurum ail

firmaverat; inque ejus fententiam à cæteris iturn
erat ) ad Granicum amnem eum centum peditum
minibus, Viginti equitum confederant; flamine pro
munimento ufuri, 8c viciffim eam velut Afiæ portam venienti Alexandro obferaturi. Cujus adventu

cognito , equitatum, in quo robur erat virium,
ita collocant , ut contra dextrum Macedonum
cornu , quod ipfe tex ducebat ( nam finifirum Parmenioni commiferat) Memnon cum filiis 8c Ar-

fane Perfa Confifierent : in eadem parte Arfites
curabat cum Paphlagonum equitum auxiliis : in
fubfidiis Spithridates erat gener regis, Lybiæ Ioniæque fatrapa , Rhœface fratre 8c Hyrcanis equi-

tibus comitatus. In dextra acie Rheomithrern
duo Medorum millia, totidemque Bafiriani (eque:, .bantur :medium agmen Phamaces reginæ frater,
Arbupalefque Anaxerxis ex Dario nepos, 8c Mithrobarzanes Cappadociæ præter, regebant : iis
Niphates Pennefque, eum Arface 8c Adzye v’ariarum gentium turmas applicuerant.
li mm multitudine 8c loco potiores graviter pre-

mebant hoflem , acrifque pugna conferebatmj;
maxime omnium regis pericula, quem armis manuque &.imperiis confpicuum plures petebant.
Sed tragula quidem, quæ in proinifcuo pugnæ
.ardore defmentis loricæ pliois inciderat, vulnus
haud intulit : cæterùm à Rhœface 8c Spithridate for-

tiflimis ducum fimul impetitus, extremum difcri«
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men adiit. Dan: enim lanceâ in thorace Spithridaçîs

confraââ, conatumque defiituente, gladium afin.
gît; frater illius à latere adequitans acinacem in.

canto irnpingit , tante nifu, ut exilium galeæ 8c
pinnarum alteram decuteret, aciefque gladii fummos regis capillos perfiringeret. Jamque repetito
iflu, quâ difcufla caflis nudum caput ofiendebat,
defcendere parabat; cùm illum Clitus occupat, qui
animadverfo regis periculo amenti fimilis advolaverat, interceptumque barbari brachium eum ipfe

gladio dejicit. SimulAlexandri enfe Spithridates

oecubuit. Nihilo tamen fegnius repugnabant
Perfæ :donec interitu ducum, quorum plerique
jam ceciderant conflernati , 8c quia jam etiam
phalanx Macedonum tranfierat amnem , equos in
fugam averterunt, Neque pedefh’is acies diu ref-

titit. Equitatum fuum ad obterendum hofiem fatis
fuperque validum arbitrati, potins de præda quam
de difcrimine cogitabant. Ita fubito eventu deprehenforum cædes magis quam prælium fait.
Mercenarii tamen, quibus Omares præerat, occupato quodam tumulo firenuè fe tuebantur : quia
aconditionibus in fidem venturos ille non receperat.
Ergo Macédonum plures in eo confliâu defide-

tari funt, quam equefiri prœlio ceciderant : ipfe
quoque tex, dum inter prim0s impetum in eos
iacit, tam propinquus difcrimini fuit, ut equum
cui tum infidebat , iau gladii per latus ada&o confofïum amiferit. Quibus rebus vehementer irritatus,

equitatu fimul 8c phalange circumdatos occidione

r-Iil-m-l’
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rompu fa lance fur la cuirafi’e de celui-ci: comme
il tiroit (on épée, Rhéface , qui efcadronnoit à côté

de fort frère , décharge fur la tête du roi qu’il;
furprend hors de garde , un fi furieux coup de ci-’

meterre, qu’il fend le calque en deux arties ,-&:

que le tranchant atteint les cheveux. l alloit redoubler; il auroit partagé le crâne que le calque
fendu billoit à découvert, lorfque Clitus, accouru

promptement , coupe le bras du barbare , qui
tombe avec [on cimeterre: Spithritade au même
infiant tombe aufli fous les coups d’Alexandre;
Les Perles combattirent toujours avec la même
vigueur , juf u’à ce ue le nombre confidérable

de leurs che hors e combat, 8: la’vue de la
halange qui venoit de paffer le fleuve, jettèrent.

à conllernation dans leurs rangs: les cavaliers.
tournèrent bride; l’infanterie ne tint. as long-

temps. Les fantaflins Perfans ayant cru ur cavalerie plus que fuffifante pour écrafer l’ennemi,
s’étaient préparés au butin plutôt qu’au combat :

furpris d’une fuite fi prompte , il ne firent que le

préfenter au carnage. a
Omar , à la tête des mercenaires, s’était emparé

d’une colline fur laquelle il combattoit vaillamment, parce qu’il n’y avoit admis que ceux qui

lui avoient promis de ne le rendre à aucunes con-I
ditions. Il y eut plus de Macédoniens rués ace
choc , qu’au combat de cavalerie. Alexandre le
trouva encore à la tête de cette attaque; il y couo
rut tant de dangers, que le cheval qu’il montoir
fut tué fous lui, percé de part en part d’un coup
d’épée. Le prince irrité fit environner la colline,

8: par fa cavalerie , 8c par la phalange ;& on ne
N ij
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cella le carnage que lorfqu’environ deux mille

hommes qui reliroient le furent rendus. La perte
totale monta , de la part des ennemis , à vingt

mille-hommesde pied 8c deux mille chevaux;
il yl eut à eu près pareil nombre de prifonniers,
Parmi les c efs , il ne le fauva que Memnon, Arface, Rhéomithrès 8c Arizye; tous les autres moururent de bleflures honorables. Arfitès s’étant retiré.

dans la Phrygie, y éprouva tant de honte 8c de douleur,parce qu’on l’accufoit, avec quelque raifon,
d’être caufe de ce défafireyqu’il le tua. Alexandre

ne perdit que trente fantallins 8c foixante &quinze

cavaliers, mais de les plus braves foldats. Pour
montrer à tous qu’il lavoit honorer la valeur dans

la bonne comme dans la mauvaife fortune, il abandonna aux liens la dépouille des Perfans, 8c il
voulut qu’on enfevelît les morts honorablement
avec leurs armes, accordant à leurs pères 8c à leurs
enfans l’exemption de toutes chaâges publiques.
Il eut le plus grand foin des ble ès :’ lui-même

entroit dans les tentes; il y vifitoit jufqu’aux
fimples foldats, les confoloit par des éloges, par
des bienfaits, par des promelles. Ces marques de
bonté lui attachoient tous les guerriers , au point
qu’ils s’expofoient volontiers aux plus grands dan-

gers , 8: qu’ils auroient donné tout leur fang pour

un prince qui vouloit efficacement que leur vie
fût heureufe , 8c que leur mort fût honorée.
Il honora principalement la mémoirede vingtcinq cavaliers, de l’efcadron appellé des amis ,

qui, dès le commencement de l’a&ion, com-

battant dans un lieu défavantageux , avoient
été exterminés par une multitude de Perfans. Il

fit fondre pour ces braves autant de Fratries
9
équefires par Lyfippe, qu il employoit
feul à tra-g
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occidit; exceptis duobus fera millibus , qui in deditionem venerunt. In univerfum cæfa funt ex hoitibus Viginti peditum millia, duo equitum : cape
torum par ferme numerus fuit. Ex ducibus Memnon efl’ugit, eum Arface , Rheomithre 8: Atizye;
cæteri hohellis vulneribus ’occ’ubueru’nt. Arlites,

cûm in Phrygiamfe recepillet, pudore, &ipmnitentiâ , quod hujus cladis caufa non immerito hac
beretur, libi manus intulit. Alexander paucos quiz-

dem, fed promptillimos eo prœlio perdidit.Triginta admodum pedites, feptuaginta quinque equi-

tes ceciderant. Igitur,ut oflenderet omnibus in
attaque fortune apud le virtuti præmium fore ,
fuperfiites Perfarum fpoliis dinar: occiforum corpora
eum armis cæteroque cultumagnificè fepelit z pa-

rentibus corum liberifque vacationem munerum
conce’dit. VulneratOrum etiam cura ambitîofè étêta

cil: ; cumipfe tex obeundo tentonia 8c infpiciendo
lingules .Iollieitudinem .fuam pro gregariis- miam
militihus (fientera , ac» gravent cujuiquecafum
munificenkiâz-laiidibufque» aut promiflis. [alaterne

Quæ confirait: omniaxdeinceps pericula’fidiflimas eiïpræfiititrz née qliifquam recufavit- fpiritum

pro eo: rege profundere,pqui neque vitam.fuorum
impetu, neque mortem;inhonoratam pateretur. Infignis præ cæteris honor. fait Viginti quinque equi,
mm ex tut-ma amicorum repics primo flatim cengrellu tex iniquo . loco .pù’g’nantes: multimdo Per-4

fatum: opprefTerat. ,Nam Lyfippo , à quo. uno 5

pronom-munis peritiatn in. me fingi voluerat ,
N iij
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imperavit, ut equefires iplis (lamas faceret: quai
apud Dion Macedoniæ Oppidum collocatas, poll
longane! ætatem abolit» Macedonum regno, Q.
Metellus Romani tranflulit.
Primurn hujuslviaoriæ decus penesipfum regem

finit. optime inllruxerat, obfervatâque 10cl
mura, obliquos pet flumen ordines duxerat, ne fia.
tim, cùm ex aqua evafifl’ent, à Perfis invaderentur.

Turbatos deinde, territofque excitavit,hortatus ut
(airera femel adhuc flrenuè adornentur boites.
Neque minus manufortiter ufus erat’, multos- Ian»
ceâ, alios enfe confeœrat: primique ex bblübusfirgarn-arripuerunt , qui contra ipfiim’confliterant,

.Confilium quoque ipfius audaci fp’eci’e , tao
men rati’onis quam temeritatis habuit; Rigriaturos
advenus. hofi’em novum ,1 numeroque longé ’fupeâ

tionem, etiam defpefltiotte armare volueraÏ, ut
præcifam objeâar ’fluminis- fugam cdnfpicafiï,.om-

nam. falutis fpem- in ariâoria collocarent. Thellalorum’tetiani , nam id robur equitamsïetat,ïginfignis

en die lapera exfiitit: Neque cæterioifficiô [un des
filer-am: præfertîm equites, nam agnelin potinimum prœlio tranfaéla res efi, perlites èflVËfllgIO
affermit. Cæterùm Alexander Perfarüm’ etiam no-

biliflimos (epulturæ malien, 8: quotquot ex Græcis
mercenariis hoftibus mercures ceciderants :« qui autem. corum vivi in-poteflatem reda’élixâierant ,- [ces
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Vailler en bronze , à caufe de Ion rare talent.
Ces ouvrages relièrent long-temps à Dion , ville
de Macédoine. Après que le royaume fut détruit,
Quintus Métellus les fit tranfporter à Rome.

Le principal honneur de cette vi&oire appar.
tenoit à Alexandre; il avoit difpofé très-habiles
ment [on ordre de bataille , eu égard à la nature

du lieu :il avoit conduit les troupes à travers du
fleuve , en biaifant, pour ne pas trouver l’ennemi
têt à les afl’aillir au moment où elles toucheroient

l’autre bord: il avoit rallié les troupes effrayées

8c rompues , les conjurant de retourner à la charge

au monts cette feule fois. Alexandre ne combattit
pas moins vaillamment du bras que de la tête,
car il perça plufieurs ennemis de la lance 8: de
ion épée. Les premiers Perles qui prirent la faire,

furent ceux qui avoient combattu contre lui.
Au telle, quelque hardie ue cette a&ion pût
paraître, il y eut dans la conduite de ce prince plus
de raifon que de témérité. Devant combattre un

ennemi nouveau, & trèsfu érieur en nombre ,
il voulut aiguifer la valeur e fes foldats, en leur

ôtant tout cf oit de fuite; il mettoit un fleuve
derrière eux, il n’y avoit lus de falut à efpérer
que dans la victoire. Les ï’lielTaliens ( c’étoit fa

meilleure cavalerie ) acquirent ce jour-là beaucoup de gloire ; les autres firent bien leur devoir,
fur-tour les cavaliers; cerce combat fut princi alement de cavalerie : l’infanteriene fit que la lP ’-

vre. Alexandre fit aufli rendre des honneurs funèbres aux principaux chefs des Perles , 8c enterrer
ceux des Grecs mercenaires qui furent tués. Ceux
de ces derniers qu’on put prendre en vie , furent
dilhibués en Macédoine , dans difl’érentes prifons ,

pour les punir d’avoir porté les antres contre leur

N iv
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atrie 8c pour la domination des barbares, malgré
lie décret de toute la Grèce. Cependant il excepta

de cette rigueur les Thébains , qui, depuis que
leur ville étoit rafée , 8c qu’ils avoient perdu leur

territoire, avoient failli plus par néceffité que par

inclination. Sa haine contre ce peuple, allouvie
. ar tous les malheurs dont il l’avoir accablé, laif-

lirit enfin place à la pitié. Il choifit armi le butin
trois cents boucliers qu’il fit mettre ans le temple
de Minerve» à Athènes, avec cette fallueufe inf-

cription : Alexandre , fils de Philippe , Ô tous
les Grecs , excepté les Lace’dc’moniens , afrent à

la défi ce butin qu’ils ont fait fur les barbares
d’Afic. Alexandre avoit fait cette infcription, afin -

de tirer meilleur parti des Grecs pour la fuite de
cette guerre , en les allociant à l’honneur de la victoire; &il notoit d’une efpèce d’infamie les Lacedémoniens , qui, ufant d’une autre politique, s’é-

taient féparés du corps de la Grèce, 8c le trouvoient par-là exclusd’un grand honneur. Alexandre
n’oublia pas la mère, u’il avoit toujours traitée avec

un tendre refpeô; il ui envoya des vafes précieux,

, de la pourpre, 8c prefque tout le butin de cette
nature.

Ï

CHAPITRE v1.
A U s s I T 0 T après cette vi&oire, Alexandre
retourne à Ilion , pour y rendre grace à la décile
qui l’avait protégé de les aufpices St de les armes; car, comme nous l’avons dit, dès qu’il eut
palle l’Hcllefpont, il avoit été au temple de Mi-
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par Macedoniam in ergallula diliribui julfit; quôd
contra commune Græcorum’decretum, pro barbarorum dominatione adverfus patriam pugnaviffent.’ Thebanos tamen dimifit, qui excifâ urbe,
ademtis agris neceflitate magis quam fponte pec-

callent. Jam enim tot illorum calamitaribus expleta odia mifericordiæ locum fecerant. Poil: hæc
de manubiis trecentos clypeos felegit, qui Minervæ
Athenienfi dedicarentur, fuperbo eum titulo : Alexandrum Philippi F. Græcojigue, acceptis Lacedæmoniis, de barbaris Afin; inwlentibus fujjnndzflie.
Id eô fecerat , ut communicatâ vi&oriæ lande Græ-

cis ad cæteras belli necellitates obfequentioribus
utereturr: fimul Lacedærnoniorum contumaciam
traducebat, qui feorfum initis confiliis à cætero
Græciæ corpore abrupti , tantique decoris expertes

manfillent. Neque matris , quam eximiâ pietate
femper coluit, oblitus, pocula, purpuram, aliaque
id genus pretiofa fpolia, paucis demtis, ad illam
tranfmifit.

..
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P 08T hoc prælium denuo ad Ilium profeaus
Alexander, Deæ gratias egit , quæ gravillimi belli

difcrimen aditurum, armis 8c ominibus juvilfet.
Quippe fuperiori tempore, eum fiatim poll tranfmillum Hellefpontum eô contendillet, .uti lupt’a
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retulimus , ante fanum Minervæ fiatuam equef.
trem humi prollratam vidit, Ariabarzanis ara refeo
rentem, qui Phrygiæ quondam fatrapa fuerat. Idque amen interpretatus Arillander, illufirem ex
equellri pugna vifloriam promiferat Alexandra ,

maxime , fi haud procul dimicaretur : ipo
lins etiam dextra nobilem hollium ducem cafurum.
Neque fefellit fpem vatis éventus prælii, liratufque
regis enfe Spithridates prædi&ionis fidem- implevit.
Igitur 8c templum donariis exquifitè coluit; 8c Ilio ,

quad tum haud multum fupra modici pagi fpeciem

eminebat. nomen urbis addidit : utque id eum
dignitate tueretur, reliquit qui inflaurandæ ejus
ampliandæque curam agerent; liberamque 8: immunem elle juflit. Cùmque delubrum Deæ pro religione loci nimis angullum negleâumque videret,
eximium illi templum exllruere pallea fiatuit. Sed

hoc aliaque magnifica meditantem fatum occupavit, neque ’fuccell’ores executi funt.

Cæterùm illa viâaria totam Afiam bis Taururn
8: Euphraten aperuit regi. Attoniti infperatâ clade ,
non copiis macla , fed 8: ducibus amillis A, nullam

præterq nam in clementia viaaris fpcm habebant;
eamque feflinatâ deditione certatim promereri

fatagebant; Arfites voluntario exitun vacuam fecerat; ei Calas Thellalarum du&or præ.
ponitur. Ex mantanis quoque lacis plerique defcenderunt , feque 8c fua dedentes Alexandra. Eos
in; fidem acceptas * domum remilit : Zelitifque

x
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nerve; il y avoit trouvé devant la orte une fiatue
équel’tre renverfée, qui rappelloit es traits d’Ario-

banane , autrefois fatrape de Phrygie. Aril’tandre ,
chargé d’interpréter ce préfage , avait prédit à

Alexandre une grande vi&oire dans un combat
de cavalerie , fur-tout fi on combattoit près de la
Phrygie; il lui avoit prédit même qu’un des généraux ennemis périrait de fa main. L’événement

du combat avoit été canforme à la prédiction du

devin , fi parfaitement , que Spithridates étoit
tombé fous les coups d’Alexandre. Le roi combla

ce tem le de préfens; 8c il donna le nom de
ville à ilion, qui n’était plus qu’un médiocre vils

lage. Pour lui conferver cet avantage , il y lailTa
des hommes chargés de la rétablir 8c de l’au à,

menter , 8: il lui accorda toutes les libertés à:
toutes les franchifes dont jouilloient les grandes
villes. Trouvant le temple de la dédie trop petit
8c trop peu orné pour fa célébrité, il réfalut d’en

bâtir un plus vafle St plus magnifique. Mais la
mort le furprit au milieu de ce projet , 8c de plufieurs autres que les fuccelleurs négligèrent d’e-

xécuter. l a

- Au telle ,Icette viâoire ouvrit l’entrée de l’Afie en-

deçà de l’Euphrate &du montTaurus. Cespeuples,
abattus par un carnage auquel ils ne s’étaient pas

attendus ,privés non-feulement de leurs troupes,
mais même de leurs généraux, n’avaient plus d’ef-

pérance que dans la clémence du vainqueur; 8c ils
fa. prellèrent’de la mériter en le rendant volontaires

ment. Arfites , en le donnant la mort, avoit laiffé la
Phry ’e fanschef: Alexandre mit à la place Calas,
chef dès Theffaliens. Prefque tous ceux quis’étoient
réfu ’és fur les montagnes, en defcendirent pour le

t e- au vainqueur, avec tout ce qui leur appar«
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tenoit. Il les renvoya chez eux, Éprès avoir reçu

leurs fermens. Il pardonna aux élites , ayant fu

que les Perles les avaient contraints de combattre contre lui. Il impala à toutes les autres provinces le tribut que Darius avait coutume d’exiger d’elles; 8: il fuivit confiamment cette règle
our tous les autres pays qu’il foumit dans la fuite.
il lavoit que tout joug étranger cil fupporté plus

impatiemment que ce ui du prince naturel, quand
même le premier feroit le plus léger; & que,
s’il ajoutoit de nouveaux fardeaux à ceux qui fous.

laient déja ces peuples , fa puillance deviendroit
odieufe. Quelqu’un l’avertillant qu’il pourroit tirer

beaucoup plus d’argent d’un fi grand empire , tant
en impôts qu’en autres taxes, il répandit qu’il n’apq

prouvoit point un jardinier qui arrachoit les racines

des plantes, au lieu d’en cueillir les
A an: ap ris que les Perles entretenoient une
garnifon à afcylée, il yenvoya des troupes com?
mandées par Parmémon. Les Perles le retirèrent
anilitôt qu’ils a prirent l’arrivée des Macédoniens";

&Parménion t reçu fans aucune rémance. Alexandre alla lui-même à Sardes, capitale de toutes
les côtes-maritimes que les rois de Perle avoient foumiles à, plufieurs fatrapes. Il n’était encareâ
foixante-dix fiades de la ville , larfque ithrènes , à
qui Darius avoit confié cette place 8C la citadelle;
Vint au devantduroi, à la tête des principaux Sara.

diens , pour lui-remettre la ville, la citadelleyïôe .
tout l’argentgquiïyïétoit gardé. Il les. reçut avec
bonté, pafla le fleuve Hermus ,qui n’efiqu’à vingt

liardes de Sardes, Ayant campé. en Ce lieu, il en-L
voie Amyntas , fils d’Andromènes ,jpour prendre
i ollellion de la citadelle. Cette forterelle efl limée
fur une éminence très-difficile àaborder d’aucun
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.ignovit, quos à Perfis coaflos adverfus ipfum militaire cognoverat. Tributum omnibus impolitum
cil, quad Dario pendere confueviffent : idque poftea confianter fervavit , cùm cæteras Afiæ regiones

fubigeret. Omne peregrinum imperium invidiæ
fubjeâum elfe noverat, etiam eum domeflico mi-

tius cil; at fi vetera fubditorum onera novis cumulentur, intolerandum haberi. Igitur monenti
cuidam longé plus tributorum ve&igaliumque ex

tanto imperio redigi palle; refpondit, etiam olitorem le odilfe , qui radicitus exfcinderet olera,

quæ carpere debuillet. V
Dafcyleum præfidia Perfarum teneri audiverat.
E0 Parmenionem mifit , quem oppidani flatim receperunt; cùm audita Macedonum adventu , Perfæ
excellill’ent. Ipfe Sardes proceflit , caput omnium
quæ præfeêlis aras maritimæ Perfarum reges parere

jufiermt. Jamque haud amplius feptuaginta fladiis ab urbe aberat; cùm ad eum Mithrenes venir,
cui tutelam arcis Sardianæ Darius crediderat, eum
u principibus Sardianorum, urbem,arcemque,& pecuniam quæ in ea cufiodiebatur, tradituri. Quibus
benigne exceptis ad Hermum fluvium progreditur,
viginti fere Radiis ab urbe dillantem. Ibi caf’cris pafitis

Amyntam Andromenis filium adrecipiendam .arcem prærnittit. Ea præcelso loco fita , diflicili undequaque aditu, adverfus quamcumque vim teneri
potuerat , etianifi muras , qui triplici munimento
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illam circurnibat, abfuilfet. Ergo felicitati fuæ gram

tulatus , quad amplillimas res anima volventem ,
arx munitiffima longâ obfidione non implicaflet;
J ovi Olympio templum ibi ponere decrevit. Cùmque follicitè circumfpiceret , quinam locus accipiendæ ædi maxime apportunus foret, confefiim

exorta vehemens tempellas multd imbre partent
arcis perfudit, ubi vetus Lydorum regia firent.
Eam itaque fedem nutu deorum defiinari credens,
templum ibi confiitui juflit.
Arci deinde Paufaniam ex amicorum cohorte
præponit; attributis Argivorum auxiliis : cæteras
fociorum copias eum Cala 8c Alexandra Æropi
filio in Memnonis præfefluram irnrnitit. Veâigalibus tributifque colligendis Niciam quemdam præ. fiCit; Afandrum Philotæ filium Lydiæ , quibus fini-

bus Spithridates tenuilfet, dati ad id equites eum
expeditis cohortibus, quo: in præfentia luffeôzuri

putabantur. Lydos omnes fuis legibus libere uti
permifit z 8c quia Sardianos Dianæ , quam Coloë-

nen vacant , cultui deditas cognoverat , illius tem-

plo afyli gratificatus ell. Mithrenen honorifice
fecum habuit , ut ejus exempla 8c alios ad prodia
tionem illiceret : procedente tempore 8c Armæ
niam homini regendam commifit.
Cæterùm repertis in arce libellis, in quibus inter
cœtera perferiptæ erant largitiones, ab bellum Man
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côté, pouvant tenir contre quelque force que ce
fût , quand elle n’aurait pas été environnée d’une

triple muraille. Alexandre , le félicitant de n’avoir
pas été arrêté dans les vafies projets par un liège
qui pouvoit l’occuper très long-temps , il réfalut
d’y bâtir un temple àJupiter Olympien; 8:, comme

il cherchait avec beaucoup de foin quel terrein
feroit le plus propre pour y établir cet édifice,
tout d’un coup un via ent orage remplit d’eau la

partie de la citadelle où avoit été le palais des

anciens rais Lydiens. Alexandre, penfant que ce
lieu lui étoit défigné par les dieux, ordonna qu’on
y bâtît le tem le.

Il donna à aufanias, de la cohorte des amis ,
le gouvernement de la citadelle, avec les troupes
auxiliaires d’ArgOs ; il envoya toutes les autres
troupes auxiliaires , fousvle commandement de Calas
8: d’Alexandre, fils d’Erops, dans le ouvernement qu’avait eu Memnon; il nomma Pliants pour
la colleâian des impôts; il donna le gouvernement
de la L die , qu’avoir eu Spithridate, à Afandre ,

fils de hilotas , avec autant de cavalerie 8: de
troupes légères qu’il crut nécellaire pour contenir

ces rentières. Au relie , il permit aux Lydiens de
le gouverner félon leurs loix; 8: , voyant que les
Sardiens étoient très-dévoués à Diane, qu’ils appel-

loient Coloën , il accorda le droit d’afyle au temple

de la décile. Alexandre traita toujours Mithrènes,
chef Perfan , avec beaucoup d’égards 8: d’honneurs,

voulant, par cet exemple, en engager d’autres
dans fan parti. Par la fuite des temps , il lui confia
le gouvernement d’Arménie.

yant trouvé dans la citadelle plufieurs livres
de comptes , il y remarqua, entre autres dépenfes
fecrettes , de grandes largelles répandues parmi les
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Grecs , pour fulciter la guerre aux Macédoniens ,
8: notamment beaucoqu d’or prodigué à Démol-

thène, pour cette eau e; on y trouva même des
lettres de cet orateur. La paix étant faire avec les
Athéniens , Alexandre crut qu’il ferait hors de
failon de le plaindre du pallé; mais il prit des pré-

cautions pour tenir ce peuple dans le devoir, malté la dangereule éloquence de Démol’thène ; car

â étoit à craindre que le foulèvement des Athéniens n’entraînât toute la Grèce. Perfonne ne pa-

roilloit plus fait pour détourner ce malheur, que
Phocion. La pureté de les mœurs, fan honorable
pauvreté annonçoient une vertu folide ; aulli Alef

xandre le traita toujours avec une grande diliinction , tant pour le befoin qu’il en avoit, que pour
l’épreuve qu’il avoit faire de la magnanimité; tel-

lement que lorlque l’empire de Darius fut détruit,
Alexandre, enflé de tant de fuccès , n’accordoit
plusle lalut à perlonne dans les lettres qu’il écri-

voit; il réferva cet honneur à Antipater 8: à Pha-

cion feulement. Il palle pour confiant qu’Ale-

xandre envoya une fois cent talens à celui-ci;
qu’une-autre fois il lui donna à choifir entre quatre
villes allez confidérables de l’Alie , Chia, Elæa,

I Mylalla 8: Gergethon , d’autres dilent Patara.
Phocion refula conllamment tous ces dans; mais ,
pour ne pas paraître rejetter les graces d’un li
grand prince, il lui demanda la liberté d’Èchécratidas , faphille, d’Athénodore, natif d’Imbrie ,

de Démarate 8: de Sparton, Rhodiens, qui étoient
enfermés dans la citadelle de Sardes.
Cela n’arriva que dans la fuite. Pour le moment,
Alexandre marcha àÊphèle, à la nouvelle qu’il
reçut que la garnilon Perfane avoit évacué cette
ville fur deux galères Ephéliennes , aullitôt qu’on
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cedonibus in Græcia canflandum à latrapis .faaæ,

cognovit Demallhenem eam 0b caufam magnum
auri pondus accepille; cujus etiam epillolæ ibi
lervabantur. Sed quia pace cùm ’Athenienlibus initâ

tranlaaa res erat , nihil ea de re palam conquellus
ell; cæterùm intentiore curâ agitandum cenluit,
quomodo adverlus efiicaCem viri elaquentiarn
Arhenas in officia cantinerentur , luâ defeâione
univerfam Græciam, in partes traâuræ. ’Nemo oc-

currebat Phocione dignior, cujus mira innacentia ,
8: 0b confiantiam virtutis honorera paupertas erat.
Eum ergo, primum ab ulum , deinde ut hominis
magnanimitatem multis experimentis cognovit ,
admiratione virtutis ita coluit, ut, cùm poll evet-

fum Darii imperium anima elatus neminem
falute dignaretur , ad quem lcribebat; eximium
eum honorem duobus taurum , Antiana 8: Pha-.
cioni habuerit. Conl’tat huic aliquando centum ta-

lenta dona milille regem : deinde aptianem fecille
inter quatuor haud ignobiles Afiæ urbes unam ellgendi, Cius,Elæa, Mylallaque 8: Gergetho fiiêre :
quidam ultimo loco Patara nominant. At ille nihil
horum accepit : fed, ne tanti regis amicitiam fal’ti-

diofe lpreville videretur, petiit ut Echecratides la;
phil’ta, 8: Athenodorus Imbrius eum Demarato 8:

Spartone Rhodiis, qui in arce Sardiana captivi te.nebantur, culladiâ liberarentur.
Sed hæc in lequens tempus excurrêre. Tum ad

Ephefum itum cil, quam accepta cladis Perlicæ

i Tome I. 0
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mintio prælidiarii deleruerant, duabus Epheliorum
triremibus aveéli. Erat inter cos Amyntas AntiOchi
filins, qui ex Macedonia profugerat, nullâ quidem
injuriâ alleâus, fed quôd periculum à rege mettre-

ter z quem quia invilum exolumque habebat, illius
animum ex luo metiebatur. Quarto poltquam Sardibus movillet die,vEphelum intraiit Alexander :
rellitutifque exulibus, qui paucarum dominatione

pulll filetant, rempublicam papulo tradidit. Ille,
libertatis diu defideratæ Campos, cos qui Memno-

nem advocavillent, quique templum Dianæ lpaballent, inque ea Philippi fiatuam dejecillent, aut
Heropythi manumentum efiadillent, quad liberatOri civitatis in faro pofitum fuerat, ad fuppli’ cium pofcit. Ex quibus Pelagon eum fratre Syrphace

8: pattuelibus, ex ipla æde in quam confugerant
rapti lunt, llatimque lapidibus abruti. Jamque in
cædes 8: injurias ibatur, cùm Alexander, inhibitâ
Vulgi licentiâ, ulterius eo de négatio inquiri, aut

cuique molelliam exhiberi vetuit. Id optimis quibulque laluti fiait; quos pet caufam veri fi&ive criminis, ipforum dignitas aut opulentia, furibundæ
plebis odiis avaritiæque objecillet.

s Interhæc Magnetes 8: Tralliani legatos mittunt, imperium accepturi. E6 Parmenione eum
quinque peditum millibus , equitibulque ducentis
ire jullo; Alcimalum eum paribus ferè copiis cir-
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y eut appris la défaite des troupes de Darius. Amyntas, fils d’Antiachus , étoit de cette garnilon; il
s’était évadé de la Macédoine, non pas pour au-

cune injure qu’il y eût reçue , pour aucune injul’tice qu’on lui eût faite; mais , comme il hailfoit Alexandre , il croyoit- en être haï, 8: il craignoit

la puillance, jugeant de l’ame du rai par la lienne.
Alexandre, quatre jours après avoir quitté Sardes,
fit fan entrée dans Ephèle; il y rétablit tous les
citoyens que quelques turbulens en avoient challés,
8: il rendit au peu le tous les droits républicains.
Dès que les E hé iens eurent recouvré leur liberté
tant defirée , ils demandèrent qu’on envoyât au

lupplice ceux qui avoient attiré dans la ville Memnon, ceux qui avoient dépouillé le temple de Diane ,
’ qui en avoient ôté la fiatue de Philippe , 8: qui avoient

enfoui le monument élevé dans la place publique à
Héropythe, comme au libérateur de la patrie.Parmi
ceux-là , Pélagon , Syrfax fan frère, 8:1eurs confins,
furent arrachés du tem le ou ils s’étaient réfirgiés,

8: lapidés fur l’heure. Séja les citoyens libres dans

leur haine avoient commencé le tumulte 8: le carnage, lorfqu’Alexandre , arrêtant la licence du peu-

ple, défendit de plus (parler du pallé , 8: fur-tout
d’attaquer pérfonne. et ordre conferva plulieurs

bons Citoyens , que leur noblelle ou leur opulence
expofoient à la haine , à l’envie , fur-tout à l’avidité

d’une po ulace effrénée , qui les auroit rendus

viflimes (l’acculations vraies ou faulles. I
I Cependant les Magnéfiens 8: les Tralliens dépuaèrent vers Alexandre , pour demander à être reçus
fous fan obéillance. Il envoya chez eux Parménion ,

à la tête de cin mille hommes de pied 8: de deux
cents chevaux. l envoya aulli Alcirnale, avec à peu
près le même nombre de troupes , pour foumettre
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toutesles villes d’Eolie, 8: toutes celles d’Ionie qui

obéilloient encore aux Perfans. Ces généraux

avoient ordre tous deux de détruire par tout le
gouvernement oligarchique, 8: d’y introduire l’é-

tat populaire. Alexandre avoit éprouvé que la mul-

titude lui étoit favorable , 8: que les petits tyrans
avoient été établis 8: fourchus ar les barbares ,
pour gêner l’inclination des peuples.
Pendant le féjaur qu’Alexandre fit à Ephèfe,

out le délaller de tant de foins, il vifita louvent
l’atelier d’Apellen, au feul pinceau duquel il s’était

confié pour rendre la figure. Il aima tellement ce
grand artille, que, s’étant apperçu d’une pallion

violente qu’Apelle avoit conçue pour la concubine
la lus chérie d’Alexandre, ce prince la lui donna
au ltÔt; elle s’appelait Pancalle , 8: étoit de Larille ,

l’une des plus fameules villes de Thellalie. Le roi ..
l’aimait beaucoup, tant à caule de la rare beauté,
que parce qu’elle étoit la - remière femme ont
laquelle, étant fort jeune, ilpeût fenti de la pa ion.
Ce trait n’el’t pas indigne du grand cœur d’Ale«

xandre. Nous ne croirons pas avec la même facilité qu’Apelle, entendant un jour le roi dans fan

atelier parler longuement de peinture, fans s’y
connaître, le fit taire par une raillerie langlante :
peut-on ajouter foi à ce conte, de la part d’un
roi tel qu’Alexandre, 8:d’un peintre tel qu’Apelle,

gui n’était ni Rapide , ni grollier? Ce prince , dès

on enfance , avoit. pris quelque teinture de tous
les arts libéraux; il avoit appris à parler au moins
convenablement de ceux ,u’rl n’avait point ap rofondis. Le fait el’t plus vr ’ emblable, comme ’au-s

tres auteurs l’ont raconté, d’un prêtre de Diane,
de ceux qu’on appelloit Mégabyfes. Apelle, dit-on ,

le reprit durement en pareille occalion: Tant qu:-
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eum Æolicas Ionicafque Perfici juris urbes mittit-t

unique injunElum, ut, abolito paucorum dominatu , papularem ubique llatum introducerent.
Quippe multitudinem fuis rebus (indere compererat : obque eam rem tyrannos à barbaris impa-

litas, pet quos coërceretur. r t
Per eos dies , dum Ephefi commoratur Alexander , ut ex inlicantibus curis recrearet animum,
fréquenter in officinam Apellis ventitavit, à quo
-uno elligiem fuam penicilla exprirni volebat :tanto
favare complexus , ut dileaillimam pellicum , amare
. ejus deperire fentiens artificem, dona dederit. Pan»
calla vocabatur, ex Larilla nobili Thellaliæ urbe
genus ducens : amabatque eam tex ardenti aŒeétu,
«ab formas pulchritudinem, 8: quoniarn adolelcenti

prima mulierum ad .libidinem placuerat. Hoc .ut
magnanimitatem Alexandri non dedecet; ira non
crediderim, in ollicinabimperitè multa dillerentem
ab Apelle mordacidi&erio reprellum faille. Namid
neque majellzati tanti regis, neque. modelliæ pic,toris hominis non llupidi nec indoEti, convenillett
8: Alexander liberalibus lludiis rab extrema ætate
imbutus, etiam de artibus , quas non calleret , haud

ineptè judicare didicerat. Illud propius veto ell,
quad alii tradiderunt; quemdam ex Epheliæ Dianæ facerdotibus , quos. Megabyror. appellari m0:
erat , reprehenfum, cùm quidem ei diceret A pelles:

Quand tacwfii , aurum hac arque purpura 110;an
0 iij.
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bilem te faciszmt imperitis ; a: nunc de abus qua:
non. intelligir incipientem laçai, etiam pueri rident

guindons rerum. -

In ea urbe longè celeberrimam ædem , ut lupra
relatum ell, Herallcratus incenderat. Ea tum lummâ

Epheliorum curâ, maximifque impenlis inflaurabatur. Quorum fludiis juvandis Alexander tributa
quæ Perlis dare conlueverant, Dianæ pendi jullit:

confirmavitque jus afyli , quad antiquitus etiam
Liberum pattern Herculemque fervaville cognoverar; addito etiam fpatia, ut- quaqua verfum in
unius lladii arnplitudinem extenderetur. Pollea quo-

que , cùm Aliam perpacallet, lcriplit Epheliis,
le omnes fumptus qui in id ædilicium faEii ellent,

reliituturum; quique porrorequirerentur, præbiturum de fuo , ira tamen, ut iplius nomen inl’tau-

rata . open inlcriberetùr. quue deprecati funt
Ephelii. Quo rempare, quia Alexandra petenti
aliquid denegare arduum erat , legatus corum ad
adulationem confiigit , quâ maxime expugnabilem

Vnorat, dixitque dedecere culmen iplius, fi Diis
aliquid conlecraret , cùm ipfe deus aller; nam
eum honorem ab hominibus haberi potion naturæ.

Ea gloria: contentio inter maximum regem, 8c
unam civitatem fuit. Obtinuerunt Ephelii : 8: maluerunt ingenti pecuniâ carere , quam infiaurati
templi titulo regi cadote. Nam quantes in id Opus
fumptus cantulerint , vel ex una tabula ællzirnare
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vous vous êtas tu, lui dit ce peintre, l’or à la
pourpre que vous portq vous rendoient rejj’racfidblc

au vulgaire ,° maintenant que vous parlq de ce que

vous ne [an 1ms , ces enfans qui broient mes couleursfe moquent de vous.
Nous avons dit qu’Hérollrate avoit brûlé dans

cette ville un temple très-fameux. Les Ephéliens
travailloient alors à le rétablir avec beaucoup de
recherches 8:de très-grandes dépenfes. Alexandre,
voulant favorifer leurs travaux, confacra à Diane
le tribut qu’ils payoient aux Perles; il lui conlerva
le droit d’afyle, qu’on dilait que Bacchus 8: Hercule

avoient autrefois refpeâé , y ajoutant même de
tous côtés l’ef ace d’une llade; 8: quand il le fut

alluré de lapollellion tranquille de toute l’Alie, il
écrivit aux Ephéliens qu’il leur rendroit tout ce
qu’ils avoient employé pour la confiruâion de cet
édifice; que, s’ils avoient encore quelques dépenles.

à y faire , il vouloit y fournir tout leu] , à condition

que [on namleroit gravé fur le nouveau temple.
Les Ephéliens refulèrent cette demande , le plus
honnêtement qu’il leur fut pollible; mais, comme
il n’était as bien lût de réliller aux inflances d’Ala-

xandre,lIèur député eut recours à la flatterie , à la-

quelle ce prince le lailloit prendre volontiers ï il lui
repréfenta qu’il ne convenoit pas à un dieu comme

lui de confacrer quelque cho e aux dieux ,que les
hommes leur rendoient ces honneurs , parce qu’ils
étoient d’une nature lupérieure. Ce combat devanité fiJt entre un très-grand roi 8: une petiteïrépublique. Les Ëphéliens l emportèrent, 8: ils aimèrent

mieux renoncer à une lomme excellive qui leur
étoit ailette , que de céder au roi l’inlcription de leur

temple. On peut juger de toutes ces dépenles”,
par nucléide: un tableau qu’ils y placèrent leur
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coûta vingt talens d’or z c’e’toit Alexandre ,

qu’Apelle avoit eint, avec un art merveilleux,
tenant la foudrefie peintre n’avoir employé dans

ce travail que quatre couleurs , pour étonner
davantage les connoifTeurs.

CHAPITRE VII.
A PE U PRÈS vers ce tem s, les Smyrnéens
recouvrèrent une. capitale au 1 c0nfide’rable que
celle qu’ils avoient, perdue autrefois. L’ancienne
ville avoit été ruinée par les armes Lydiennes,

8; le euple vaincuavoit habité quatre cents ans
dans es villages. Alexandre fut daterminé par un
fonge à rebâtir Serne Q à vingt fiades de l’ancien
jol. Lorfque des affaires importantes ne-l’occ’u-

Soient pas , il avoit coutume d’employer Ion loifir
chafïer. Fati éun jour de cet exercice. il s’é-

.toit endormi ur le mont Pagus; ilfivit en longe
les Furies dont le temple étoit voifi’n , lui com.
mandèrent de bâtir une ville en ce lieu même, 8c
,d’ conduire- leà Smyrnéens. Un oracle d’A ollon

:.C arien confirma ce [on e; il aveir répon u aux
;Smyrnéens qui le confu raient, que leur émigra-

ption. alloit finir très-heureufement, Alexandre
.fit îetter à I’infiànt lesclfondemens de la nouvelle-

jale; tôt Ami one eut la gloire de l’achever, lori;
..qu’Alexandre ëeut établi gouverneur-de la Lydie ,

de la Ph .gie 8c des cantons voifins.
Les .ëlazoméniens habitent dans le golfe de
:Smyrne, près de l’ifihme, d’une langue de terre

qui s’avance de foixante fiades dans la nier, ce
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Jicet, quam ibi dedicaverunt , viginti talentis anti
.redemtam. Alexander erat, fulme’n œnens, quem

inimitabili dexteritate Apelles exprefTerat; quatuor
tantum coloribus ufus , quo majus pariés miraculum eiTet.

CAPUT vu;
U B idem tempus antiqui fplendoris fedem Smyn
pæi receperunt , pofiquam Lydorum amis excifâ
vetere Smyrnâ , quadxingintos pet annos vicatinj
habitaviflènt. Refütuit eam tex viginti ferme fladüs

à folo antiquæ urbis , fomnio monitus. Solebat
Alexander cùmà majoribus negotiis vacaret , otium

yenando eximere. Forte, exercito çorpore feints,
in Page monte obdormiverat : ibi per quietem vifus
.efi audire Nemefes (quarum in proximo fanum cm)

imperantes ut eo ipfo loco urbem conderet , in:
que eam Smyrnæos deduceret. Id infomnium mox
Clarii Apollinis oraculum confirmavit , Smyrnæis
confulentibus profpere ceHmmn migrationem promittens. Ita fundamenta novæ urbis imperio regis
.ja&a funt; abfolutæ gloriam Antigonus tulit , cùm
ipfum paulo pofi Alexander Lydiæ , Phrygiæque
8c vicinis regionibus præpofuiflet. ï
In Smymæo finu Clazomenii habitant, quâ anguflciffimum efi folum; quod procurrentes in mare
terras pet fexaginta ferme fiadia continenti adme-
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tens , peninfulæ fpeciem eflîcit. Alterum ifihmî

latus ex adverfo Clazomeniorum Teos occupat.
In extremo peninfulæ cornu Erythræ funt, tum
quoque fatidicis mulieribus inclytæ : juxta quas
mons altiflîmus Mimas , infulæ Chiorum oppofitus
mare profpeâat; deinde paulatim depreffior, hàud

procul angufiiis Clazomeniorum in æquales campos definit. Eam loci naturam contemplatus Alexander, faucibus intercifis auferre continenti de-

crevit, ut Erythris 8: Mimanti mare circumfimderet, ac fuperiorem inferioremque finum conjum
geret. Id unum regi ex fententia fucceffiITc negant,
cùm cæteros ejus conatus fortuna enixe juvaret.
Abiitque res Ain religionem , nec fas effe mortalibus
exifümatum efl, mutare faciem quam natura locis

indiderit : utique pofiquam alios fimilia molitos
ubique fucceflus deflituit. Clazomenas tamen ,
mole duorum fladîorum aggefiâ, continenti jun-

xit, quas olim matu Perfarum Clazomenii in infulam tranfiulerant. Sed hæc quidem open regiis
præfeéüs commiflà funt.

Ipfe facrificiisEphefi magnificè celebratis. in
honorem deæ cum univerfo exercitu qui aderat,
in armis decucurrit, poflero deinde die cum pedi-

tatu quem feeum habebat , afrumptis Thracum
equitibus , 8c quatuor amicorum turmis , inter
quas 8c regià erat, Miletum contendit. Quippe
Hegefiflratus præfidii præfeêtus litteris ad eum mil;

fis, fpem deditionis fecerat :fed pofiquam Perfar
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qui forme une péninfule.’ La ville de Téos occupe l’autre côté de l’ilihme. A l’extrémité de la

.péninfule , el’t la ville d’Erytrhée , fameufe encore

en ce temps par les devinerefiès qui y étoient en
grand nombre. Le mont Mimas s’éleve fort haut
près de cette ville; il re arde la mer vis-à-vis l’île

de Chic; du côté oppo é fa pente efi douce, 8c
va finir près l’ifihme de Clazomène. Alexandre ,

ayant beaucoup examiné cette pofition, réfolut

de couper le terrain qui joignoit cette langue au
continent , par ce moyen d’enfermer È trhée
.& le mont Mimas dans une île, en réunilgnt les
deux golfes. Cette feule entreprife ne réuflit point
.à Alexandre , quoique la fortune le fût toujours
empreflëe de couronner (es pro’ets. On regarda
ce défaut de fuccès dans un e prit de religion,

comme fi les.h0nunes ne pouvoient changerla
figure que la nature avoit donnéetà la terre , d’au-

tant moins que, ceux qui avoient fait déja de pareilles entreprifes n’y avoient pas réuffi; Cependant

il réfolut de joindre, Clazomene à la terre ferme
panne digue de deux fiades. Les Clazoméniens
sÎétoient autrefois, retirés dans ’une île , par la crainte

des Perfans. Le foin de cet ouvrage fut confié à

ceuxqui commandoient pour Alexandre dans le

a s. v: r - .

:p le roi célébra dans Èphèfe des facrifices très-folemnels à la décile , à: fit exécuter en Ion honneur

des évolutions à toutes les troupes. Le lendemain,
il le mit à la tête de l’infanterie qu’il avoit avec lui,

de fa cavalerie Thrace , 8: de quatre efcadrons de la
troupe des amis , dont l’efcadron royal étoit le
le premier , peut marclier vers Milet. Hégéfifg
rate qui y commandoit, lui avoit fait efpérer par

lettres de la lui livrer. . Mais , ayant, appris que
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la flotte Perfane rodoit dans le voifina e, il avoit
changé d’avis , 8c il le préparoit à con erver cette

place à Darius. Il avoit abondance de vivres, d’armes , 8c de tout ce qui étoit nécelTaire pour fou-

tenir un liège : il y avoit aufli à Milet beaucoup
de combattans; car Memnon, échap é de labataille du Granique, s’étant réfugié ’abord dans

cette ville, y avoit laifTé beaucoup des liens. Alexandre , arrivé à petit bruit avec [on armée, entra
fans réfiftance dans le fauxbourg qu’on appelloit
laville extérieure. Les habitans 8c les foldats, pour

ne point s’affoiblir en occupant trop de terrein ,
s’étoient concentrés dans la ville intérieure, atr-

tendant des fecours qu’ils ne croyoient as éloinés; mais l’arrivée de la flotte Macé onienne

Peur ôta bientôt cette efpérance. Sous le commandement de Nicanorl, elle vint s’emparer de
l’île de Lade, qui cil: au delibs de Milet. La
flotte Perfane avoit déja jetté l’ancre au promontoire de Mycale , lorfque les Macédoniens
entrèrent dans le port de Milet, 8c ôtèrent aux
alliégés tout efporr de fecours. Les barbares ne
s’oËposèrent peint à cette opération, bien qu’ils

eu en: quatre cents vaifTeaux , tandis que Nicanor
n’en avoit que cent foixante. Cependant Glaucippe, chef des bourgeois , fut envoyé vers Ale.-

xandre pour lui propofer de lailler la ville 8c le
’ ort également libres aux Macédoniens 8c aux

erfes; il en reçut cette fière réponfe r Je ne
fuis pas venu en Afie pour recevoir ce qu’on voudra

me donner, mais pour [azflêr aux autres ce que
je voudrai bien ne pas prendre ; fâchez donc qu’il
faut vous refondre dès aujourd’hui à abandonner
au plus flirt la puiflànce abjblue fur vosfbrtunes ,’

ou à la rie-Tendre demainavec vos armes. a
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mm clafTem in propinquo verfari ’cognoverat ,
mutatâ fententiâ, cppidum Dario confervare nite-

batur. Narn 8c commeatuum telorumque, 8c fi
qua alia ad tolerandam obfidionem requiruntur,
magnam habebat copiam; 8c propugnatorum multitudine abundabat : quia Memnon , cùm ex prælio Miletum perfugilïet, multis ibi fuorum reliais
præfidium firmaverat. Igitur infefio agmine fuggrelïus, exteriorem urbem, ut ipfi vocabant, ex
itinere cepit : nam oppidani militefque, ne vires

fpargerent, in interiorem urbem conceflerant,
auxilium fuorum , quod baud procul abelTe rebantur, opperituri. Verum vanam expeaationem
fecit Macedonicæ clams adventus, quæ Nicanore

duce Laden infulam fupra Miletum fitam occu-

pavit : deinde cùm hofiium claflis ad Mycalem montem hæreret, ipfum Milefiorum portum ingrefla Perfici auxilii fpem oppidanis ademit.

Neque prohibebant barbari, quanquam numero
navium longè præflarent : quippe paulo minus
quadringintis habebant, cùm Nicanor tantum fexaginta fupra centum adduxilTet. Interea Glau-

cippus princeps civitatis ad Alexandrum millas
petito, ut urbem 8c portus Macedonibus Perfifque

communes elle pateretur; trille refponfum retulerat : Non je venifi in Afiam; ut aeeip’eret quad

alii concederent , fed ut quifiue haberet quad
reliunfit. Itaquefcirent omnium firtunarum arbitrium meliori permittendum ; au: in proximarn
lutent de eo «mandant Je. Sed qui in civitate erant,
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primum invadentium impetum fortiter retuderunt,
cæfis inter alios duobus Hellanicæ filiis, quæ nutrix Alexandri fuerat, 8l Clitum, qui rege fervato
eximium decusmeruit, fratrem habebat : fed cùm dolore irâque incenfi, hofles machinis admotis, mag-

nam murorum partern dejecilTent ,, jamque in oppidum irrupturi viderentur, confpeâifque in portu

Macedonum triremibus , novus terror ingrueret;
pars feutis incubantes in parvam infulam urbi objacentem enataverunt, alii feaphis confcenfis, cùm
idem molirentur, in ipfo portûs aditu ab hofiium

navigiis
intercepti funt. r , , .
Alexander, oppido in potefiatem redaâo , contra e0s qui infulam tenebant, naves expediri juffit,

quibus irnpofitæ proris fcalæ ferebantur, ut in
abruptam infulæ oram, velut in muros holiilis oppidi tranfcenderet miles. At cùm mercenarios Græ-

cos , qui eô confugerant, quamvis baud plures
trecentis client, ultima pari paratos confpiceret ,
mifertus virorum fortium, 8c qui pro fide in eos
à quibus condufii erant baud procul exitio abeflent, iis pepercit , 8c fecum militare juflit. Barbares in urbe deprehenfos in fervitudinem redegit;
Milefiis qui fuperfuerant, libertatem reŒtuit , 0b
veterem urbis gloriam: Tantum enim aliquando
opibus gloriâque Miletus floruerat, ut pet vicina
maria fupra feptuaginta colonias deduxerit. Multis
quoque civibus nobilis, qui in faons certaminibus
palmam adepti , patriæ celebritatem auxerant :
nam ejufmodi vifioriæ,’ more quodam Græcorum
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qu’on en vint , aux mains, la garnifon r ouïra
vigoureufement la première attaque. Les acé-

doniens y perdirent , entre autres braves gens,
les deux fils d’Hellanice, nourrice d’Alexandre,

fœur de Clitus, qui avoit acquis tant de gloire
en confervant la vie au roi. Les alliégeans, outrés

de douleur St de colère , firent approcher les machines, &abattirent un long pan de mur. Comme
ils étoient prêtsàentrer dans laville,les citoyens effrayés , voyantd’ailleurs la flotte Macédonienne ranée dans le port, palièrent dans une petite île fituée

près de la ville, les uns couchés fur leurs bouchers;
d’autres, a ant voulu faire le même trajet fur de
petits efq ’ , furent pris à l’entrée du port par des

vailleaux Macédoniens.

Alexandre, maître de Milet, envoya plufieurs
de les vailTeaux contre ceux qui s’étoient retirés
dans l’île; il les avoit fait charger d’échelles , afin

d’efcalader les rives efcarpées , 8c que le foldat pût
monter comme fur les murs d’une place allié ée.

oyant les Grecs mercenaires réfolus à tout ouffrir, quoiqu’ils n’y fuflent pas plus de trois cents,

il eut pitié de ces braves eus, qui s’expofoient
à la mort pour l’intérêt e ceux dont ils rece-

voient la folde; il leur offrir bonne capitulation,
8c les reçut dans Ion armée : il réduilit en fervitude

les barbares qui le trouvèrent dans Milet, St rendit
la liberté aux Miléfiens, âcaufe de l’ancienne répu-

tation de leur ville. En effet, Milet avoit été autrefois fi dormante par les richelies , qu’elle avoit
envoyé fur les côtes voifines plus de foixante-dix

colonies. Elle étoit encore recommandable par
beaucoup de fes citoyens, qui, ayant remporté
les prix aux jeux facrés , avoient par-là contribué

à la gloire de leur ville; car, dans les mœurs des
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Grecs , ces fortes de vi&oires étoient admirées
comme les plus belles aEüons. Alexandre ne put
s’em êcher d’en badiner, voyant dans Milet une

multitude de flatues : Où étoient donc, dit-il aux

citoyens, les bras de tant de braves, lorfque vous
avez reçu le joug des Perfes? Ce héros , qui rap-

portoit tout à la guerre , regardoit comme honteux de confacrer, par une vaine olientation, au
plaifir du vul aire oifeux , la valeur fi nécelïaire

pour les gran es choies. ;

Cependant, les foldats étant entrés par force
dans la ville, le crurent en droit de s’emparer de
ce qu’ils y rencontroient. Arrivés à un temple de
Cérès, ilsTe difpofoient à le piller; un rayon de feu

forti tout-à-coup du fan&uaire , aveugla tous ces
facrilè es.Alexandre trouva dans ce lieu des monumens Ëe les ancêtres; il y vit une fontaine dont l’eau

uifée vers fa fource portoit à la bouche un goût
filé: dès que cette eau s’étoit répandue en lu-

fieurs ruilTeaux, elle devenoit très-douce. Les iléfiens avoient donné le nom d’Achille à cette
fontaine. On dit. qu’en effet ce héros s’y baigna

après avoir vaincu Strambelus , fils de Télamon ,

qui amenoit du fecours aux Lesbiens. Il y avoit à
Milet un très-fameux oracle d’Apollon Did méen.

Séleucus, qui devint fi confidérable après lexandre, le confulta pour l’avoir s’il retourneroit en
Macédoine; l’oracle lui répondit qu’ilfizlloie dire
adieu à l’Europe, 6’ embraflèr Z’Afie. L’efprit d’A-z

lexandre, avide de connoître , s’afieâoit vivement

de tout ce qui étoit admirable ou nouveau. Il
examina très-attentivement un autre miracle qui
lui fut rapporté. Un enfant d’Iafl’e, ville limée dans

une petite île très-prochaine de Milet, étoit fort
aimé d’un dauphin. Ce poilion, docile à la voix.
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inter prima virtutis decora cenfentur. In quem
jocatus Alexander, magnâ multitudine flatuarum
confpeââ: Ubi enta: ijlorum lacerti, inquit, cum
Perfarum jugum recepijiis à Quippe vir firenuus ,.
8L ad bellandi ufum cun&a referens, ignominiofum ducebat debitum feriis certaminibus robur, ad
voluptatem inertis vulgi , inani ofientatione con- fumere.

Interea milites, quia vi introitum erat , obvia
quæque diripientes, ad fanum Cereris pervencrant. : quod cùm exfpoliaturi quidam irrupilïent ,
ignis ex’ penetralibus ædis repente emicans , facti-

legorum oculos exlfinxit. Hic etiam progenitorum
fuorum monumenta Alexander reperit , infpeao
fonte, cujus aqua ex ipfo fcaturiginis labre haufia

falfum faporem habet , eadem dulciflima cùm
profiuit in rivulos. Achilleum Milefii nominant,
inque eo luflzratum heroem rumor tenuit, cùm* Strambelum Telamonis filium Lesbiis auxilium ferentem opprelliliet. Apud Milefios DidymeiApollinis oraculum erat, divitiis famâque celebre. Id

tum Seleucus , cujus maxima: poli Alexandrum
opes fuêre, de reditu in Macedoniam confuluifle
dicitur, 8: refponfum accepifl’e, ne Europd valere
jussd Afiam compleêleretar. Aliud fubinde miracu-

lum attentum habuit regem, cujus curiofum ingenium, 8c cognofcendi avidum, novitate rerum
mire afiiciebatur. Amatum à Delphine puerum ex
Iafib quod baud procul Mileto’in infula fitum op«

pidum el’t, acceperats ejufque vocem agnoviflè

Tome I. A
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pifcem, 8c. quoties evocaretur , vehi cupientem
excepilïe dorfo. Igitur gratum acceptumque Nep-

tuno hominem interpretatus tex, facerdotio ejus
dei illum præfecit.

CAPUT VIII.
00C U PA TA huncin modumMileto, cum adhuc
barbarorum numerofa claflis in mari vagaretur ,
8c fiducia multitudiiiis fuæ quodque peritia rei nauticæ Macedonas anteiret , hollem ad navale præ-

lium provocaret, obque ipfum urbis portum, in
quem naves fuas abduxerat rex, frequenter obverfaretur. Alexander Philotam cum equitatu 8c tribus

peditum cohortibus ad Mycalen montem mittit,
ubi Perficarum navium fiatio erat, ut exfcendere
volentes fubmoveret, neque aquari lignarive, aut
cætera necelTaria è terra petere permitteret. Ea
res barbaros in maximas angullias conjecit : obfellis fimiles hærebant in portu, neque terram ubi
volebant capere, aut necellàriis rebus refici poterant. Itaque confilio habito, Samum averterunt
curfirm, petitoque inde commeatu, Miletum revefli ante ofl-ium portûs inl’truââ acie confiiterunt.

Inter hæc , quinque Perfarum naves in portu quodam qui inter parvam illam infulam , de qua fupra
diétum cil, 8c fiationem Macedonicæ claffis medius erat , multa hol’tium navigia confpicati, plenis
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de l’enfant, venoit le charger fur fou dos, toutes

les fois que celui-ci le defiroit. Alexandre en inféra que cet enfant étoit fort agréable à Neptune,

8: il le fit grand prêtre de cette divinité.

CHAPITRE’VIII.
ALEXANDRE s’étant ainfi emparé de Milet,

la flotte Perfane le promenoit le long des mers.
Les barbares , fiers de leur fupériorité, tant en
nombre de vailIeaux qu’en connoilTances maritimes , provoquoient les Macédoniens au combat;
ils palToient louvent devant le port de la ville où
Alexandre avoit retiré la flotte. Ce prince envoya
Philotas avec la cavalerie, 8c trois cohortes d’infanterie , au promontoire de Mycale , où la flotte
Perfane étoit à l’ancre, afin d’inquiéter ceux qui

voudroient defcendre des vailleaux , de les emêcher d’aller à l’eau ou au bois, 8c de tirer de

a terre ce qui pourroit leur être utile. Cette manœuvre mit les barbares dans une pofition fâcheufe; ils étoient comme alliégés dans leur port ,

St ne pouvoient prendre terre où ils l’auroient

voulu, ni le procurer leurs befoins. Ayant tenu
confeil, ils prirent le parti de rétrograder vers
Samos : ils en tirèrent des a provilionnemens 8c
des vivres , puis revinrent à bidet, St le rangèrent
en bataille devant le port. Ayant apperçu plufieurs
vailieaux Macédoniens dans un autre ort fitue’
entre la petite île dont nous avons parlé, âle grand
port que l’armée d’Alexandre occupoit, ils détachèrent cinq vailTeaux qui s’y portèrent à pleines

Plj
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voiles , dans l’efpérance qu’ils trouveroient les

vaifTeaux Macédoniens dégarnis de foldats 8:
de matelots , 8: qu’il ne leur feroit pas difficile
de s’en emparer. Le roi, s’appercevant de cette

manœuvre, fit très-promptement palier tout ce
qu’il avoit de matelots 8c de foldats préfens dans

le ort, fur dix galères à trois rangs de rames,
8: es envoya à la rencontre des cmq vailTeaux.
Les Perfes étonnés, foit du nombre fupérieur,
foit de ce qu’eux-mêmes alloient être attaqués
loriqu’ils avoient compté furprendre, tournèrent

de la pou pe à la proue. Un feul vaierau qui portoit des alliens, fut pris; les autres plus légers
regagnèrent la flotte, qui abandonna Milet fans
avoir rien fait de ce qu’ils avoient projetté.

Alexandre faifant réflexion ue fa flotte , trèsînférieure, ne pouvoit fe melirrer avec celle des
Perles; u’elle ne lui feroit d’aucun autre ufa e,
8: qu’elle ui coûtoit beaucou à entretenir, réfo ut

de la fupprimer, 8: de ne gar et que quelques vailfeaux ropres à tranfporter les machines de guerre
néceflPaires aux lièges. Parménion n’était pas de

cet avis; il vouloit même qu’on engageât un com-

bat naval, difant que files Macédoniens étoient

vainqueurs, ce feroit un grand avantage pour le
relie de la guerre; que, s’ils étoient vaincus, ils

ne Perdroient pas beaucoup , puifque les barbares
étoient déja maîtres de la mer, 8c que les Macé-

doniens , ayant une bonne infanterie , n’auraient
pas grande peine à défendre les côtes. Pour apu er Ion avis, il offroit de l’exécuter, de le mettre

î a tête de la flotte, 8: de courir le hafard du
combat, file roi vouloit y confentir; il tenoit à
Cette opinion par un préfage qu’il croyoit favorable, parce que les jours précédens maigle s’étoit

SUPPLEMENTOR.L13.II. 229
velis eô ferebantur r nam maximam fociorum navalium partent ob varios ufus abell’e conjecerant;

vacuarumque navium baud difiicilem occupationem fore arbitrabantur. At rex iis qui aderant celeriter in decem. triremes impolitis, obviam ire
hollibus jubet. Illi tum numero navium, tum ino’pinatâ re, perterriti’, cùm ultro le peti conlpice-

rem; ab.iis quos irnparatos oppreli’uri venerant,
.terga vertunt : una tamen navis quæ Iallios vehe-

,bat deprehenfa ell ;, cæteræ velociores ad fuam
clallem elfugerunt. Ira nullo eorum quæ intendarant elïeâo, Mileto dHceHum. en.

Alexander , cùm fuam clafl’em neque holiili
parem, ô: ad alios ulus lupervacuam libi cerneref,
multique 8: graves ad eam lumptus requirerentur,

dimittere eam llatuit; paucis navium retentis ,
.quibus ad oblidiones urbium machinæ tormentaque portarentur. Dilluaferat illud Parmenio , mo.nueratque ut navali prælio contenderetur. Macedonibus enim viâoribus magnum adcætera émolu-

.mentum accellurum elle : at vi&os nihil fane
amill’uros,,nam imperiummaris tum elle penes
.Perfas; 8: littora facilè. tutaturos , qui pedellribus
copiis plus poilent... Quôque expedirius quod vi-

debatur obtineret ,, idem qui conlilium dederat ,
exequi illud paratum ollendebat, confcenlifque na«
.vibus quam tex jul’filÏet dilcriminis partern capel-

fere. Confirmabatur etiam augurio, quod fuperioribus diebus à tergo regiæ claflis aquila in littore

’ P iij
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confidens apparuillet. Contra Alexander falli Parmenionem alleverabat , qui paucas luorum naves
tantæ hollium multitudini, imperitolque remiges
8L rudes clalliarios , exercitatiflimis hominibus ,
reique nauticæ peritillimis objiciendos duceret. Se
quidem virtuti luorum non diflidere , cæterùm lcire

illam in navalibus pugnis "minimum conferre ad
viElOriam. Multo enim plura ventorum fluâuum-

que ludibriis permitti, quæ gubernatorum atque
remigum peritia vitaret , aut luis partibus opportuna rédigeret; nec in iplarum navium confîme-

tione nihil aut parum litum : ira Macedonum co-

natus vanos fore , cum eos barbari impune au:
eludere , aut etiam, li calus daretur, opprimere
poilent. Neque veto exiguum id detrimentum futurum. Totam Aliam arreâuram animos , li inter inis

tia belli clades accepta foret. Plerolque mortalium

ita comparatos elle , ut cum rerum eventum expeâandum purent, quem ex principio luccelluum
lpe aut formidine præceperunt. r9 Et ne de Alia du» bitemus , inquit , quis mihi præliabit Græcos in
à) fide manluros, li felicitatemillam expiraville cre9, dant , quam , li verum amamus , unam in nobis
99 reverentur? Plane ad fortunam meam pertinere
a, arbitror, quod aquilapone clallem conlpefia ell,
à, idque boni luccellùs omen accipio. Sed hoc ma» nifelio promittit augurium, nos hofiium naves è
9’ continenti’ expugnaturos elle. Nam prælaga vic-

59 toriæ ales, non in navibus, lad in littore conliitit;
,5 nec magis eventum, quam locum ofiendit belli.
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tenu fur le rivage derrière la flotte du roi. Alexandre au contraire prétendoit que Parménion

avoit tort de vouloir oppoler un li petit nombre
de vailleaux à une flotte li nombreule, des matelots mal inflruits 8c des marins fans expérience,
à des hommes exercés aux manœuvres 8c vieillis
dans cet art; qu’il ne le défioit pas du courage
des liens, mais qu’il lavoit que dans les combats
de mer il s’agilloit moins de la valeur des trou-

pes, que du caprice-des vents 8: de la fureur des
vagues , 8c que l’habileté conlil’coit ou à les éviter,

ou à les tourner à lori avantage; que la confiruc-l

tion des vailleaux contribuoit beaucoup aux luccès ; qu’ainli le courage des Macédoniens leur

feroit inutile, puilque les barbares pourroient ailément ou les éviter, ou même les battre, li l’occalion s’en préfentoit; qu’il ne falloit pas regarder

la perte d’un combat naval comme de peu de conléquence; que li au commencement d’une guerre
les Macédoniens éprouvoient un défal’tre , le cou-

rage renaîtroit bientôt aux Aliatiques : c4 I Car ,
ajoutoit-il , 9’ la plupart des hommes le décident
s9 par les premiers luccès , pour elpérer ou pour

à, craindre. Sans parler des Aliatiques , qui peut
n le flatter que les Grecs nous demeureront fidèsa les, s’ils voient s’évanouit cette prolpérité conl-

99 tante, le leul véritable lien quiles attache à nous?
si Je crois que cet aigle qui s’elt placé derrière
n notre flotte ell un prélage de ma fortune. J’acs’ cepte cet augure;il nous apprend que, fans quit99 ter le continent, nous détruirons la flotte enne-

n mie. Cet oileau qui annonce la vifioire, s’ell:
99 placé, non pas fur les vailleaux , mais fur le con-.9’ tinent; il ne nous indique pas feulement l’événe-

n ment, mais encore le lieu du combat. Si, comme

Piv
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si nous avons commencé, nous nous emparons le
9’ Ion de la côte de toutes les villes maritimes , il
à, fau ra bien que leur flotte le détruile d’elle-même,

n puilqu’elle n’aura ni ville, ni recrue , niport à

a, elpérer : ôtez-leur tout cela, plus ils auront de
9) forces fur mer , 8c plus tôt ils feront confumés :
à) ainli, nous réaliferons cette prédiâion gravée lut
b! une table d’airain, qu’une fontaine de Lycie a jet» tée fur les bords. L’inlcription portoit : La fin de
a, l’empire Parfait approche. a,

En conféquence, Alexandre lépara la flotte; il

lailla aux ouverneurs de les provinces le foin de
lubjuguerëe Pont 8c les pays voifins; 8c, luivant
la route qu’il avoit commencée, il marcha vers

la Carie , où il lavoit que les plus randes forces
de l’ennemi étoient rallemblées. n ellet, Hali-

carnalle, ville très-fortifiée lanatureôtpar deux

citadelles , formoit une i ne qui donnoit aux
Perles l’elpérance d’arrêter e torrent des Macé-

doniens; ils com toient fur Memnon qui, devenu
par le choix de Darius général de la flotte 8c de
toute la côte maritime, avoit rallemblé avec beaucoup de loin dans Halicarnallè, tout ce qui étoit

nécellaire pour loutenir un liège. Cet homme
adroit avoit lu céder aux temps. Ses talens militaires lurpalloient ceux de tous les généraux Perfans; mais il le voyoit négligé, parce qu’il étoit

Grec , 8c qu’il avoit autrefois reçu l’holpitalité dans le palais des rois de Macédoine. Il prit
le parti d’envoyer à Darius la femme 8c les enfans , fous le prétexte d’allurer leur fort dont .

il paroilloit inquiet , mais en effet pour gagner
la confiance du roi de Perle, par des ôtages de
cette importance. Au relie , Alexandre une fois
entré en Carie, eut bientôt fournis toutes les villes
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sa Nam li, ut cœpimus, maritimas urbes nollri juris
M eflicimus,Perlarum clallis ultro dilabetur.Neque
s9 enimfupplementum, aut commeatus, aut lecuræ
si etiam liationes in promptu erunt; 8c li hæc adis’ mas, quo plus in mari habent viriurn, eô celerius

il) conlumentur. Atque fic implebimus fidem vatisa cinii, quod æreæ tabulæ inlcriptum nuper ex
s9 quodam in Lycia fonte ebulliville comperimus:
s9 [affure terminurn Perfici imperiî. 9)

Ita dillolutâ clalle, Pontum adjacentelque Ponto
regiones prætoribus luis fubjugandas reliquit; iple
inllitutum iter prolecutus, in Cariam movit : nam
eô magnam virn hollium confluxille cognoverat.
Quippe Halicarnallus naturâ loci munitillima, du-

plicique arce tuta, lpem præbebat, Macedonem
torrentis more ruentem, eâ urbe tanquam crepidine oppolitâ coerceri polle. Maxima in Memnone lpes erat, qui omnia ad ferendam oblidionem opportuna fummâ curâ præparabat. Nuper
enim à Dario maritimæ oræ totiufque clams prætor creatus erat. Nain homo callidus temporumque
prudens, cùm le omnes Perlicos duces bellicis artibus luperantem, unam 0b caulam infra meritum

honorari intelligeret , quod Græcus genere , 8c
olim Macedonicæ regiæ holpes de proditione lufpeâus haberi poterat, uxorem luam liberolque ad
Darium milit, quali de lecuritate illorum follicitus,
reversi ut his velut obfidibus fiduciam regis obligaret. Cæterùm Alexander Cariam introgrellus ,
omnia inter Miletum &Halicarnallum oppida brevi
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in poteliatem redegit. Pleraque enim Græcis incolis

habitabantur, quibus irnmunitatem lualque leges
reliituere conlueverat, 0b liberandos eos in Afiam
veuille profellus.
N eque minorem mox à barbaris iniit gratiam,
comiter exceptâ Adâ , regii generis muliere ,
iter pet ea loca facientem convenerat, illiulque
fidem implorans in regnum rel’titui oraverat. Nam

Hecatomnus Cariæ tex tres filios habuit duas
filias : ex quibus maximus natu Maufolus Art
temiliam duxerat; minot ex fororibus Ada fratri
Hidrieo nuplit. Sed Maulolo quidem loror eademv
que conjux fuccellit, more gentis, quo in matri«
monium regnumque fociari fas cil iifdem parentibus
genitos. At poliquam Artemilia deliderio defun&i

extabuit; Hidrieus regno potitus , & fine lobole
mortuus, Adæ reliquit imperium. Hanc Pexodarus
expulit, qui unus de Hecatomni filiis lupererat z 8C

quamquam is decellillet, exclula manebat; quia
Orontobaten nobilem Perfam Pexodarus generum
alciverat, ut in novo 8: vi parto imperio illius Opibus 8c gratiâ protegeretur. Atque ille extinâo locero , velut dotale regnum retinebat. Eam injuriam
deplorans mulier , limul Alindis deditis (munitil’fi.

mum id caliellum erat) impetravit, ut nomen filii
quod deferebat, lubens acciperet ; lirenuamque
ei operam ad antiquæ dignitatis decus maturè reci-

piendum polliceretur. Neque promillo fides deÎuit; expugnatâque deinde Halicarnallo totam ilh’
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limées entre Milet ô: Halicarnalle. Laplupart étoient

habitées par des Grecs, auxquels il avoit coutume
de rendre toujours leurs loix & leur liberté, allurant qu’il n’étoit venu en Alie que dans ce dellein.

Il s’attira encore la bienveillance des barbares
par (on affabilité envers Ada , lprincelle de lang

royal, qui vint le trouver dans on chemin , pour
obtenir de lui qu’il la rétablît fur fou trône. Hé-

catomnus , roi de Carie , avoit eu trois fils 8c
deux filles. Maulole, l’aîné de tous, avoit époule’

la lœur Artémile, 8: Ada la cadette avoit aulli
époufé lon frère Hidrieus. A rès la mort de Maulole, Artémile avoit hérité e la couronne de lon

mari, lelon la coutume des Aliatiques, qui permettoient aux princelles de partager le lit 8c le trône
de leurs freres. Mais Artémile luivit bientôt lon
mari, ar la feule douleur de l’avoir perdu. Le
prince idrieus, qui lui fuccéda, étant mort aulli
fans enfans, lailla la couronne à Ada, la fœur 8:
l’on é cule; mais elle lui fut ravie par fou autre
frère l’èxodare , le dernier fils d’Hécatomnus. Quoi-

que Pexodare mourût peu après, la princelle Ada
n’en demeura as moins détrônée. Pexodare, père

d’une prince e, avoit choili pour gendre Orontobate , noble Perfan. Il s’étoit maintenu, par le
crédit 8c par les richelles de ce nouvel allié, fur
le trône qu’il avoit ufurpé par les armes. l’exo-

dare n’étant plus , Orontobate regarda le trône

comme la dot de la femme. La princelle Ada,
outrée de cette injuliice , vint offrir à Alexandre
la ville d’Alinde, forte place qui lui relioit, 8c le
nom de Ion fils, pourvu que le roi voulût lui prêter fon lecours pour remonter fur le trône qui lui

avoit appartenu. Alexandre le promit, 8c tint parole. Lorlqu’il le fut emparé d’Halicarnalle , il voulut
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que toute la Carie reconnût Ada pour la reine.
L’accueil qu’Alexandre avoit fait à cette princelle

étant connu dans toute la rovince, loumit fans
coup férir à Alexandre pluli’èurs états qui étoient

gouvernés par des parens ou des amis d’Ada. Ces

princes envoyèrent au roi de Macédoine ar leurs
amballadeurs des couronnes d’or, pour fg mettre

fous la prote&ion 8c lui promettre obéillance.
Pendant cette ex édition , Ada , pleine de reconnoillance, rall’èmbla avec foin tous les cuill-

niers , pourvoyeurs 8l officiers de bouche de toute
elpèce , capables d’apprêter les mets les plus ex-

quis , avec les produâions les plus précieufes, 8c
les envoya en prélent à Alexandre, pour le dé-

laller des fatigues de la guerre, par le luxe 8c les
délices de l’Afie. Mais ce prudent guerrier crut
qu’il n’étoit pas temps de le livrer à la délicatelle,

ni aux excès de la table, lorlqu’il méditoit de li
grandes choles. Il ré ondit poliment à ces foins eféminés. Il finilloit alettre en riant la rincelle de
n’être point inquiète de la chére qu’il croit; qu’il

avoit avec lui les meilleurs cuiliniers , que Léonidas,

fon ancien gouverneur, lui avoit indiqués; lavoir,
la promenade commencée même avant le lever
du foleil, pour le dîner ; 8c pour le louper, de la
fobriété dans le premier repas.

CHAPITRE 1X.,
PRESQUE toute la Carie obéilloit à Alexandre.
Mais Halicarnalle , capitale de ce royaume , étoit dé.-

fendue par une forte garnilon. Le prince, conjec.
turant que le liège feroit long, fit avancer fur les
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Cariam parere jullit.Interim famâ bénigne excepta:

regina: per omnem illum traElum diffulâ, multas
civitates Alexandra conciliavit; nam pleræque à

necellariis au: familiaribus Adæ tenebantur : ii
par legatos obtulerunt aureas caronas, futurofque
in fide ac poteliate regis, 8c imperata faéluros pro-

milerunt. Dum hæc ira geruntur, exquilitæ artis
faporilque cibos atque bellaria follicitè confici cu-

rabat Ada, caque cum iplis coquis 8c cupediariis
régi dona mittebat; tanquam benemerenti gratiam

relatura, li muniis armorum fellum fatigatumque
Aliatici luxûs deliciis exciperet. At ille prudens
intemperantiam gulæ feria trafianti intempeliivam
elle , benevolentiæ quidem muliebri comiter gratias egit; cæterùm non attinuille refpondit, ut
pro lplo lallicita aller, meliores habente caquas,
quibus ipfum olim pædagogus fuus Leonidas inftruxillet; ad prandium iter antelucanum, ad cœnam frugale prandium. v

CAPUT 1X.
J AM tata ferme Caria in ditionem Alexandri
, concellerat; fed caput regni Halicarnallus firmo
prælidio tenebatur. Itaque diuturnam oblidionem fore conjeaans , commeatum 8c machinas
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quæ ad apugnatianem pertinerent navibus eô de-

p0rtari jubet; iple cum pedeliri exercitu quinto
ab urbe Radio calira communit. Deinde muros
adortum juxta portam, quâ Mylalla iter ell, improvila oppidanamm éruptio excepit : led Macao
donibus fortiter conferentibus manum, quibuldam
luorum amillis, haud magna negotio rejeâi lunt.
Pauci deinde dies intercellerant, cùm Alexander
obje&â fpe Myndenfium oppido per proditionem

potiundi, nofie intempeliâ cum parte copiarum
proficilcitur. Sed nihil quoquam movente, admotâ

gravi armaturâ murum fullodi imperat : neque
enim lcalas aut machinas attulerat, câm oppugnandi conlilio urbem non accellillet. Et illi quidem
unâ turrium’ dejefiâ, nihil tamen aperuerunt loci,

quo intra perrumperent. Nam farté ita prociderat
tuttis, ut quam murorum partem flans protexerat,
non minus ruina lepiret. Civelque fummâ ope re-

filiebant: 8c ab Halicarnallenlibus adjuvabantur,
quos audito vicinæ civitatis pericula, maritimo itinere’Memnon fubmiferat. Ita conatus Macedonum

irritus fuit. I

Alexander ad oblidionem Halicarnalli, reverfus, ante omnia follam triginta maxime cubitos
latam, altam quindecim, quam halles pro urbe duxerant, expleturus, tres telludines apparat, quibus
proteâus miles materiam terramque fine noxa congereret. Æquatâ fossâ, turres machinalque, quibus

mari liernuntur , admoveri jullit. Jamque llratâ
d
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vailleaux les convois St les machines de guerre:
8c campa avec toute fan infanterie à cinq llades de
la ville. Comme il commençoit àfaire battre le mur
du côté de la porte qui mène à Mylalle , les alliége’s

firent une fortie àlaquelle il ne s’attendait pas;
mais les Macédoniens les reçurent avec vigueur ,
fit les repoullèrent fans beaucoup de peine, après
avoir tué quelques-uns des leurs. A peu de jours
rie-là, Alexandre conçut l’elpoir de s’emparer par

furprife de la ville de M ndes, qui étoit dans le voi-

linage: il partit dans le rlence de la nuit avec quelques troupes. Arrivé devant les murs , il ne vit aucun mouvement. Comme il n’avait pas compté
faire un liège , il ne s’était pas ourvu de machines-

de guerre, pas même d’échelles. Il fit approcher

les troupes pefamment armées, pour miner le mur;
les gens renverlèrent une tour, mais de telle façon,
qu’elle n’ouvrit aucune brèche qui pût leur être

utile. Cette tour, qui avoit défendu le mur lorfqu’elle étoit debout, le défendoit encore par les

ruines. Les bourgeois, aidés des Halicarnalliens ,
failoient une vigoureufe rélil’tance; Memnon ,ayant

appris le danger de cette ville voiline , lui avoit
envoyé des lecours par mer ; ’ainli, les efforts des
Macédoniens n’eurent aucun fuccès.

Alexandre, revenu devant Halicarnalle, rélolut

de combler une tranchée large de trente coudées, 8c haute de quinze , que les alliégés avoient

creufée tout autour de leur mur. Il prépare trois

tortues, fous la proteâion delquelles les foldats
pouvaient apporter fans rifque la terre , 8c toutes
es matières nécellaires pour cette opération. Le
follé étant comblé, il fait avancer les tours (9) 8c(9) C’était des machines de bois mobiles , de dellus. lel’quelles les

afiiégeans combattoient ceux qui étoient fur les murailles.
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toutes les machines propres à battre les murailles:
ils en avoient déja abattu quelques parties , 8: ces
ruines leur frayoient un chemin; mais les alliégés
étoient en fi grand nombre , que des troupes fraîches relevoient louvent les foldats fatigués ; la préfence de leurs chefs les excitoit à une défenle vi-

goureule.

Le jour tout entier le palla à combattre.
Memnon, efpérant que les Macédoniens, fatigués
de cette pénible journée, garderoient plus négli-

gemment leurs polies, forcit de la ville avec une
trou e d’élite, pour brûler les machines de erre.
Les Macédoniens accoururent à l’incendie. Ë’éux-ci
s’efforçant d’éteindre le feu , ceux-là de l’allumer ,

le combat s’engagea naturellement , 8L fut très-vif.

Les Macédoniens , plus forts, plus braves, plus accoutumés à combattre que leurs ennemis , étoient

rellés ar un beaucoup plus grand nombre de
gerles; à ceux-ci, profitant du voifina e de leurs
murailles, employaient des catapultes des baliltes (Io), pour faire aux alliégeans des blellures que

ceux-cr ne pouvoient pas leur rendre. On entendoit les cris de ceux qui animoient les leurs, 8c qui
inlultoient l’ennemi; de ceux qui, tandis qu’on
combattoit , s’ellorçoient de réparer les murs; les

gémillemens des blellés 8L des mourans qui, pergant les ténèbres, augmentoient l’horreur 8c le tu-

multe. Enfin, les Macédoniens, plus confians au
combat , challèrent l’ennemi dans les murs. Les

Perles perdirent cent faixante 8c dix hommes ,
parmi -lelquels on compta Néoptolème , qui, avec
Amyntas fan frère, avoit pallé du coté de Darius:
il ne périt que leize Macédoniens, mais plus de
(to) Machines de guerre que les anciens employoient à lancer
des pierres 8: des javelots , par leur rellort.
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mœniorum parte, quâ ruinæ viam aperiebant, in
urbem pénétrare nitebantur; led halles, cùm oh

multitudinem integri lubinde fellis luccederent,
ducumqué prælentiâ ad omnia audenda confirma-

rentur
, lirenuè repugnabant. Luce pet varia certarnina canlumptâ, cùm diurno
labore fatigatas halles Memnon fegnius cullodias
,agere crederet, cum valida manu prorumpit oppido; ignemque operibus injicit. Sed Macedonibus
ad incendium concurrentibus, cùm hi extinguere
flammas conarentur, illi augerent, ô: prohiben-Ï
f’tibus vim intentarent, acre prælium coortum ell.
Quippe Macedones robore virtutis 8c alluetudine
periculorum longé præfianteshollibus, numéro ap-

paratuque Perlarum urgebantur : 8c quia baud
procul muris res gerebatur, balliliis catapultifque’

pet mœnia dilpofitis eminus impetiti, inulta vulnera accipiebant. Atrox inter hæc uttimque cla-

mor , hortantium fuos, increpantium adverfos;
tum lauciorum 8c marientium gemitus, inter nocturnas tenebras omnia terrore tumultuque impleverant : augebantut hæc vocibus cæteræ multitudinis, quæ dum alii pugnant, aperi intenta, muris,
qui pulfu machinarum cormerant, reparandis occupabatur. Tandem acrius adnifi Macedones holtem intra mœnia redegerunt; centum leptuaginta
interfeâis , inter quos 8L Neoptolemus , qui cum
Amynta fratre ad Darium perfugerat , occubuit.
Macedonum non quidem ultra fedecim petierunt,
fed trecenti ferme vulnérati lunt; quia no&urna

Tome I. Q
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pugna fuetat, neque adverlus cæcos i&us 8: incidentia temerè tela quidquam lads provideri patuerat.

Poli aliquot deinde dies, levis 8: ludicra res
ingenti certarnini caufam præbuit, orta initia à
duobus veteranis ex Perdiccæ agmine. Ii contubernales cum client, unàque genio indulfillent ,
ut fit inter lermones familiares, jaaantiâ militari
fua fortia faâa vicillim extollentes, altercati cœpetant, uter alteri anteferretur, cùm alter eorum,
Quid inani flrepieu verborum fœdamus honeflëflî-

mon: contentionem ? inquit. Non oui lingue, jèd
eui dextrajit meltor , hoc agitur ; Ôadeji cocufia :
ea optime de eontmverfîis noflris judieabit. Âge,

fi vir es , G exeuntemjèquereaVino 8: ambitione
incaluerant ; itague privato capillio arma capiunt ,
8c ad muras juxta arcem quæ ylallis obverfa efi,
excurrunt. Hornm temeritate animadverlâ, liatim
ex oppido globus hol’tium effunditur. Illi firmato

gradu certamen conlerunt, prOpius irrcurrentes
gladiis excipiunt , in recedentes tela conjiciunt.
Sed adverlus multos, 8: ex fuperiore loco dimicantes haud diu irnpunita duorum audacia fuillet ,
nifi, confpeâo iplatum pericula, commilitonum

pauci primo, deinde alii atque alii laborantibus
fubvenillent : eodem modo, 8: oppidanis fubinde
ad lacum ubi pugnabatur confluentibus. Ira nunc
q :his,nunc illis robare numeroque fuperioribus,variè

pugnatum efi; donec Alexander cum manu quæ
circaiplum eratprogrellus, metum hollibus incullit,
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trois cents furent blellés; dans un combat nocturne, il étoit impollible de parer les coups portés

par le halard. V

Peu de jours après, une plailanterie donna lieu

à un combat très-lérieux : l’affaire commença par

deux vétérans du corps que commandoit Perdiccas.

Ces braves gens étoient camarades s8: amis; un
jour, comme ils cauloient gaiement , l’un ô: l’au.

tre vantoient leurs exploits militaires : ils étoient
prêts à le. quereller, car chacun difoit fans façon
qu’il valait mieux que fan camarade. Pourquoi,
dit l’un d’eux , avilzfl’ons-nous une dijpute banon

fable par une vanterie ridicule .9 Il ne s’agit pas
ici de javoirqui a la meilleure langue , maisje mail.
leur bras : jag’fiflons l’occafion ; il n’y a qu’elle

qui puzflè nous bien juger : allons, fi vous êtes

brave homme que vous le dites, [airiez-moi ,

flirtons du camp r r). Ils étoient tous deux echaufï
fés par l’honneur le vin : ils prennent leurs armes

fans commandement, 8: ils courent aux murs,
près la citadelle qui regardait Mylalle. Les ennemis, qui voient leur témérité, lortent en pelotons. Nos deux champions s’arrêtent, le préparent
au combat a ils frappent de l’épée ceux qui les

approchent de plus près, lancent des traits à ceux
qui s’étaient tenus en arrière. L’audace de ces deux

braves ne feroit pas reliée im unie contre plufieurs
foldats pofiés plus avantageu émeut qu’eux, fi leurs

camarades, à la vue du danger, n’étaient accourus
à leur lecours, d’abord en très-petit nombre; puis

d’autres vinrent renforcer ceux-ci; uis encore
d’autres. Il en fut de même du côté es alliégés,

qui arrivèrent en foule où le combat varioit ,
("tu phrénélie des duels n’était pas alors connue.

on
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fuivant la force ou la foiblelle de chacun des .
partis. Enfin , Alexandre parut à la tête des foldats

qui l’entouroient; la vue infpira la terreur aux
Perles, 8: il rentrèrent dans leurs retranchemens.
Il s’en fallut peu que l’ennemi n’y fondît avec

eux. Tout le monde étant fort attentif à ce qui le
palloit devant la ville , les murs étoient fort mal
gardés; deux tours avec un pan de mur étoient
tombés fous les coups des béliers :la troifième,
déjà ébranlée, 8: même disjointe, n’aurait pas

réfillé aux premiers allons des mineurs; mais ,
comme ce combat n’avait été qu’un tumulte, que
l’armée n’était pas en bataille, il fallut lailler échap-

per la plus belle occalion.
Quoique, felon l’opinion des Grecs, on paroille
abandonner la vi&oire- lorlqu’on redemande les
morts, Alexandre aima mieux redemander les fient
avec une trève, que de lailler ces braves gens fans
fépulture. Deux Athéniens, E hialte &Tralybule,

qui fervoient parmi les Per es, 8: chez qui la
haine des Macédoniens étoit plus forte que la raia
fon 8: l’humanité, prétendoient qu’on devoit re-

fuler cette grace à des ennemis aulli acharnés z

mais ils ne convainquirent pas Memnon ; il leur
répondit qu’il n’était pas dans les mœurs Grec-

ques de refufir la jèpuleure à l’ennemi qu’on a
tué; qu’on doit s’armer de toutes fis forces contre l’ennemi qui rç’fz’jle, mais qu’il ne falloit pas

faire outrage a’ ceux que le [on rendoit incapables

de nous nuir, ni de nous finir. Entre toutes les
vertus de Memnon, la modération étoit remarquable. Il y avoit de la lâcheté, difoit-il, à atta-

quer fennemi par des injures. C”ejl par la force,
par l’adrefl’e 6’ la prudence qu’il faut l’abattre.

Entendant un jour dans une marche un loldat
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fiatimque intra munimenta compulfi funt : nec
multum abfuit ,’ quin hofies fimul immxperent.

Fortè enim intentis omnibus in ea quæ ante urbem gerebantur, mœnia negligenter fervari configerait : 8: duæ tunes cum continenti murorum
parte crebris arietum i8ibus ceflèrant; tertiâ quoque laxatâ jam 8c concuflâ compage , fodientibus
baud in longum refifiere pomifïet. A: quia tumul-

.tuarium id prælium, neque univerfus exercitus
infiruâus fuerat, opportunitas ejus rei è.manihus

amiflà efl. -

Alexander, quanquam ca res Opinione Græcorum de vifloria concedentis videretur, corpora
fuorum, qui iub ipfis mœnibus oppetierant, induciis poflulatis ab hofle repetere, quam inhumata
udimîttere maluit. At qui cum Perfis erant, Ephialtes

78: Trafybulus Atheniènfes, cùm plus apud ipfos
-odium adverfus Macedonas, quam humanitatîs
ratio valeret, negabant indulgendum hoc efTe infefiiflimis hofiibus. Non tamenpermoverum Mem;nonem , gain Græcomm morilms indignum qjè
-diceret,fepulmmm inviderc cœjis hojlibus ; amis
ê viribus in adverjbs ê obfiflemes 11:8!!de : m-

que contumelii: pugnandum in ces , quos bonis
.malifque noflris fia; dies examiflèt. Saneïpræter

alias Memnonis virtutes, etiam moderatio ejus in.fignis fuit : Neque enim par vecordiam conviciis
infiâ’ari Izqflem pulchrum ducebat; [cd virtute 6’

canfiliis vires illius animofque contundere. Igitur
,cùm aliquando inagmine qqemdam ex mercenari’s

Q u;
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nonnulla contumeliosè 8: petulanter in Alexandrum jacientem audifTet, conversâ hafiâ hominem

pulfans : Non te conduxi , inquit, ut malcdiures
Alexandra ,fed ut adverfu: illum dimicarcs.

ll

CAPUT x

IÉTEREA obfefli fummo fiudio fecuritati fuæ
providentes, pro diruto muro alium interiorem ex
c030 latere eduxerunt , non reââ regione, fed in
nafcentis lunæ figuram finuatum. anue res , cùm
inter multos .dif’cributum munusiefliet , celerrimè

confeâa efi. Hum: murum Alexander pofiero
fiatim die machinis quafïare cœpit, quo minore
negOtio recens adhuc opus labefafiaret. In eo la.bore occupatis Macédonibus , itemm ex urbe valida eruPtio fa&a efi : cradumque quibus operâ
tegebantur nonnihil, & unius turxis ligneæ par-

.tem flamma comprehendit. Ne adeætera opera
tranfiret incendium , Philotas 8c Hellanicus obfiirerum , quibus in eam diem machinarum cuflodia
cefTerat : 8c Alexandermaturè confpeâus, tan»tum trepidationis injeçit hofiium mimis, ut omiffis

(facibus quibus armati procurrerant, quidam etiam
arma jacientes, efïufâ fugâ oppidum repeterent.

Inde vim facilè propellebant, adjuti commoditate
106i , quem multo æquiorem obtinebant; 8c quia
-murus’; fieu: diximus, ita confiruâus erat, ut
’quamcumque pattern invafilTet hofiis, non à fronte

. 1 Itantum, fed ex utroque laterum miflilibus appeti
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mercenaire qui le répandoit en inve&ives contre

Alexandre , il lui donna un coup du bois de fa
lance : Je te paie pour combattre Alexandre , lui

dit-il, non pas pour en dire du mal. ’

CHAPITRE X.
CE Pl: N D A N T les allié és travailloient vivement

à leur fureté; ils conlirui 1rent un mur de briques
derrière celui qui avoit été ruiné, 8c lui donnèrent la forme d’un croifl’ant. Cet ouvrage, élevé

par tant de mains , fut bientôt achevé. Dès le len-

demain, Alexandre le fit attaquerpar les machines:
il étoit d’autant plus facile à détruire , que l’ou-

vrage étoit tout récent. Tandis queles Macédoniens

étorent occupés de ce travail, on fit de la ville
une fortie vigoureufe , 8c on leur brûla des claies
qui fervoient à les couvrir, & une portion d’une

tout de bois. Philotas 8: Hellanicus, auxquels on
avoit corifié pour ce jour la garde des machines,
empêchèrent le progrès de l’incendie. Alexandre,

arrivé à propos, jetta tant de terreur chez les enne-

mis , que les uns abandonnant leurs flambeaux, les
autres leurs armes , fuirent en défordre vers la ville
d’où ils re oufToient plus facilement les attaques ,à

caufe de a difpofition du lieu , le mur étant conftruit de façon que, de quelque côté qu’on le battît,

les allié es ouvoient lancer des traits, non-feulement e ront, mais même fur les deux flancs.

Cependant les chefs Perfans voyant leur olition empirer chaque jour, 8c bien certains ’ailleurs que les Macédoniens ne renonceroient pas

in
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au liège que la ville ne fût prife, tinrent conleil.
Èphialte, qui étoit doué d’une force très-rare, tant
d’elprit que de corps, s’étendit longuement fur les
inconvéniens d’un long liè e; 8c il conclut qu’il ne

falloit pas attendre que, leurs forces diminuant
cha ne jour, il tombalfent avec leur ville fous la
puillance du vainqueur; mais que, puilqu’il leur
en relioit encore allez, ils devoient, avec leurs auxiliaires, faire irruption , 8: attaquer vi enroulement
l’ennemi; que, plus ce parti paroillâit téméraire,

lus il étoit de facile exécution , parce que les
KlaCédoniens , ne s’y attendant point du tout.
pouvoient ailément être furpris 8c difperlés. Mem-non, qui étoit accoutumé à préférer les partis les

plus fùrs aux plus hafardeux , néanmoins ne combattit pomt celui - cr; car, n’elpérant aucun fe-

cours , il voyou que, quand même on ne feron:
aucune nouvelle tentative, le liège n’en auroit pas

moins une fin malheureule : il penla que, dans
un li grand danger , il n’étoit pas hors de lailon

d’en croire un homme de coura e, qui le fen-toit porté, par une efpèce d’inflin , à tout ofer.

Ayant donc chorli deux mille mercenaires, faitpté-

parer mille flambeaux , Ephialte leur enjoignit de.
fe trouver tout armés à la pointe du jour, pour
attendre l’ordre.

Alexandre, dès le matin, avoit difpof’é les ma-

chines contre le mur de briques , que les Macédoniens battoient avec vigueur. phialte fait
tout-à-coup ouvrir les portes : la moitié de les
- ens fort avec des flambeaux : lui-même luit, à
tête du telle rangé en bataille, pour écarter ceux
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pollen Poli hæc Perlarum duces, cùm omnia fibi

in dies arfiiora elle viderent, conflaretque non
abfcelïurum Macedonem donec urbis potiretur ,
de fumma rerum conlilium habebant. Ibi Ephialtes
vir animi corporifque robore in paucis conlpicuus,
incommoda longæ oblidionis dilleruit : negabatque expeaandum, donec paulatim accilis viribus
exhaulli fraâique cum ipla urbe in vi&oris arbi-

trium concederent, fed dum aliquid virium fuperellet, cum robore conduâitii militis erumpendum, 8: alacribus animis cum halle confligendum
elfe. Confilium luum quo in fpeciem audacius elfet,
eô plus in exequendo facilitatis habiturum. Hofiibus enim alia omnia expeâantibus, 8E adverlus
cafum , de quo nihil dubitarent, limparatis luperfulu miri luos. Neque Memnon , quanquam cauta
Confilia fpeciolis præferre lolitus , relütit. Nam ,
a etiamli nihil novaretur, nullâ propinquâ auxilii

fpe, trillem oblidionis exitum fore prolpiciebat;
8K , ut in tanto difcrimine , non inconfultum rebatur, experiri virum acrem, 8c qui velut infiinEtu

quodam ad extrema audenda ageretur. Igitur
Ephialtes , duobus millibus ex omni mercenariorum numero dele&is, faces mille parare jubet , primâque luce adelle , & armatos expefiare imperium.

Cœptâ die, cum Alexander itemm muro lateritio machinas admovillet, inflarentque Macedoues open; Ephialtes, portâ fubito patefaélâ,

dimidium luorum immitit cum facibus, ipfe cum
cæteris denfo agraine fublequitur, ut hofies in-,
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cendium prohibituros lubmoveret. Alexander, in.
telleëlo quid ageretur , aciem celeriter infiruit,
fublidia deleâo milite firmat. Cùmque alios ad
extinguendum ignem ire julÎilÏet, in eos , qui cum

Ephialte advenerant , impetum facit. At ille infigni

corporis robore , quotquot conferre pedem audebant , obtruncans , fuos voce, nutu , 8: imprimis
exemple ad virtutem anirnabat. Neque parum molel’tiæ è muris exhibebatur holti. Quippe turrem

centum cubitorum oblelli erexerant, tormentilque
commodè dilpolitis ballas 8c laxa jaculabantur.

Inter hæc ex diverfa parte urbis ( ipli Tripylon
Yacabant) duce Memnone alius oppidanorum globus, quâ minime expeaabatur , empit. Tantulque
tumultus incellit callris , ut iple etiam tex conlilii’

incertus efficeretur. Sed anirni magnitudine , 8:
opportunis irnperiis omnia pericula propullabat, 8:
fortuna in tempore fubvenit.1gitur 8c qui machinas incenderant, à Macedonibus, qui ibi curabant,
quique à rege milli fublidio venerant, cum magna
clade repulli fun: : 8c.Memnonem Ptolemæus excepit Philippi filius , regii corporis cullos , præter
propriam manum Addæi Timandrique cohortibus
fiipatus. Eâque parte egregiè vicerunt Maéedones,

quanquam Ptolemæum Addæumque, 8L lagunriorum ducem Clearchum cum quadraginta ferme
manipularibus amililfent; 8: holles cum tanta trepidatione recellerunt,u«t angullum pontem, quem

ad folTam fuperandam confiruxerant , multitudo
fefiinantiurn ruperit , iis qui luperlliterant in pre!
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qui voudroient éteindre le feu. A cette nouvelle,

Alexandre fait prendre les armes 8: avancer les
foldats d’élite, pour foutenir ceux ui gardoient

les machines; il envoie une partie defes gens pour
éteindre, 8: marche avec l’autre contre le bataillon

conduit par Ephialte. Ce général , remarquable
par la richelfe de la taille, tue tout ce qu’il ren-

contre; anime les liens du gelie, de la voix, 8c
fur-tout de Ion exemple. Cependant les alliégés,

du haut de leurs murs, incommodoient beaucoup
l’ennemi; ils avoient élevé une tout de cent cou-

dées, 8: ils avoient dilpolé leurs machines de façon qu’elles lançoient fur les Macédoniens une

grêle de pierres 8: de traits. De lori côté, Memnon lort par un autre quartier de la ville, appellé
Tripylon, à la tête d’un corps de bourgeois, 8:
tombe fur une partie du camp où il n’étoit pas

attendu. Le tumulte fiat extrême, 8: le roi fut un
moment ébranlé; mais fon grand courage, lori
lang-froid dans le commandement, paroit à tous.

les dangers, 8: la confiante fortune vint encore
à fon lecours. Ainli, ceux ui avoient mis le feu
aux machines furent repou és par la garde Macédonienne, 8: parles foldats d’élite envoyés à fort
’fecours. Ptolémée , fils de Philippe, 8: capitaine

des gardes du roi, à la tête de fa cohorte 8:de deux
autres qui étoient commandées par Addée 8: par

Timandre, reçut Memnon avec beaucoup de vaillance. Les Macédoniens obtinrent aulli de ce côté
une vi&oire complette, quoiqu’ils y enlient perdu
Ptolémée, Addée 8: Cléarque, chef ides archers,

avec quarante des leurs. Les ennemis fuirent li
précipitamment, qu’ils rompirent un ont étroit
qu’ils avoient pratiqué à travers le f0 é: tout ce

a
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qui étoit delfus fut précipité : quelques-uns furent
écrafés par les leurs : le relie périt fous les coups
. ne les Macédoniens leur lançoient d’en haut.
anelques-uns, qui avoient échappé à ce défaltre,

trouverent la mort à la porte de la ville; car,
dans l’effroi général, on s’étoit emprelTé de la fer-

mer, de peur que les Macédoniens n’entrallent
pèle-mêle avec les alliégés; ce qui livra plufieurs
d’entre eux au fer du vainqueur.

Ce endant Èphialte, non moins redoutable dans
le dé efpoir , qu’il l’avoir été loriqu’il efpéroit en-

core , combattoit en furieux; il auroit balancé la
vi&oire, li les Macédoniens émérites ne fullent

venus au fecours des leurs. Ces loldats vivoient
dans le camp , jouifl’ant de leur fpaye 8: de leurs
récompenfes, fans faire d’autre ervice que celui
. ne la nécellité exigeoit; ils avoient mérité cette

faveur par de belles afiions, ou par leurs longs
travaux dans les différentes guerres, fous les rors
précédens , 8: fous Alexandre lui - même. Ces
vieux guerriers, s’ap ercevant que les leurs com-

mençoient à plier à longeoient à la retraite ,

volent aux premiers rangs , fous la conduite
:d’Atharias , raniment le combat , 8: ramènent

leurs camarades, ar leurs. reproches 8: par la
honte qu’ils leur in pirent. Ainli, tous reprennent
enfemble 8: d’un commun effort. Ce renouvellement de vigueur accable l’ennemi : la fortune

change en un infiant : Èphialte 8: les plus braves
vfoldats font imall’acrés : le relie fuit dans la ville.
.Plulieurs Macédoniens y étant entrés à leur pourfuite, Haliéarnalle alloit être prile, lorlque le roi fit
.fonner la retraite, loir qu’il voulût épargner la vil-le,

[oit que, le jour étant fur Ion déclin , il craignît.
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ceps devolutis. Ex quibus nonnulli à fuis conculcati

interierunt; alios Macedones ex fuperiore loco
relis confixêre. Multi quibus ilta calamitas peper.

cerat , fub ipfa urbis porta necem invenerunt :
quippe exterritis omnibus, metuentibufque ne unà

Macedones irrumperent, portâ præpropere occlulâ, magnam oppidanorum partem ad exitium
holfi tradidit.
Inter hæc Ephialtes, non fpe magis quam déf-

peratione formidabilis, cum regiis ferociter dimi.
cabat: 8: ancipitem fecillet viaoriam, nî labOrantibus luis feniores Macedonum maturè fuccurrilfent.

li in caltris habebantur immunes operum periculorumque , nifi ubi necellitas exigeret; cùm liipendiis præmiilque nihilominus perfruerentur. Mémetant eumhon-oremfortibus fa&is, 8: fub luperioribus
regibus ipfoque Alexandro bellicis laboribus ætate
exafiâ. li cùm fuos periculis territos detreâare

pugnam, 8: receptui locum circumlpicere intelligerent , Athariâ quodam duce, in primam aciem

provolant; accenloque quod elanguerat prælio,
juniores conviciis 8: pudore flagitii ad relumendos

animos compellunt. Ita limul acenimo nifu incumbentibus omnibus , cum æmulationem fuam
holtium damnis exercerent, momento temporis
inclinatâ fortunâ, Ephialtes cum plurimis fortifii-

mifque fuorum cæfus, reliqui in urbem repulli
funt. Inttoierant etiam Macedonum multi , 8:
oppidum vi capiebatur, cum receptui cani rei:
juliit, five ut urbi parceret, five præcipiti jam
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in velperam die , noâem , 8: occultas ignotis locis
infidias metuebat.
Hoc prælium præcipuas oblell’orum vires con-

fumpfit. Igitur Memnon re cum Orontobate , qui
urbem tenebat, cæterilque ducibus deliberarâ ,
noâe intempellâ turrim ligneam, 8: porticus ubi
tela fervabantur, incendunt, ædificiifque muro vi-

cinis ignem lupponunt : quo celeriter concepto,
cùm 8: ex porticibus tunique flamma vento agitata accederet, late fuderunt incendium. Oppidac
nomm militumque validillima pars arcem in infula
litam occupavit, alii in Salmacidem le contulêre:

alterius arcis id nomen, inditum à fonte qui ibi
en, vulgatillimae famæ. Reliquam multitudinem
relque pretiolas duces avexerunt in Con inlulam.
Alexander indicio transfugarum, 8: objeââ oculi:

fpecie, quæ in urbe gella fuilfent cognitis, quanquam mediâ noôe, Macedonas in urbem irruere,

8: quos incendium augentes deprehendilfent, in-

terficere; li qui domi le continerent, ab eorum

cæde
temperare
jubet.in- r
Luce obortâ
, arces à Perlis 8: mercenariis
felfas contemplatus, cùm obfidionem earum longi

operis futuram fulpicaretur, neque pretium putaret capite gentis expugnato , duabus arcibus
adlidentem, agendi tempus pet otium 8:inertiam
terere, urbem ipfam exfcindit: arces muro foli’âque

circumleptas Ptolemæum obfervare jubet, quem

cum tribus millibus peregrinorum militum , 8:
equitibus ducentis ad Cariam tuendam relinque-
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les embûches de la nuit dans un lieu dont il ne
connoilfoit pas les détours.
Ce combat avoit épuife’ les alliégés. Memnon ,

à la faveur des ténèbres , de concert avec Oron-

tobate, ouverneur, 8: les autres chefs, fit mettre
le feu à a tour de bels, aux galeries où les armes
étoient confervées , 8: à tous les édifices qui avoi-

linoient le mur. Les flammes le communiquant
avec une effroyable célérité, le vent étendit au
loin l’incendie. L’élite des loldats 8: des bour-

geois courut occuper un fort litué dans une île
voiline; d’autres e retirèrent dans la citadelle
appellée Salmacis , du nom d’une fameufe fon-

taine qui y coule: les chefs firent palier les bourgeois , 8: tous les elfets qu’ils voulurent emporter, dans l’île de Cos. Alexandre, averti de ce qui

le palfoit , tant par des transfuges que par la lueur
ui frappoit les yeux , envoya , quoique au milieu

de la nuit, des troupes dans la ville , avec ordre
de faire main-balle fur tous les incendiaires, 8:
d’épargner ceux qui s’étoient retirés dans leurs

mulons.
Au lever de l’aurore, il examina les deux citadelles que les Perlans 8: les mercenaires rem’ lif(oient: failant réflexion que le liège de ces eux
laces pourroit encore l’arrêter quelque temps,
8: qu’ayant détruit la capitale, ces deux bicoques
ne valoient pas le temps qu’elles lui feroient perdre; il chargea Ptolémée, qu’il lailfoit à la tête

de trois mille hommes de troupes étran ères 8c

de deux cents chevaux, our garder la arie, de
veiller à ces deux fortere es, 8: il acheva de brûler
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Halicarnalfe. Bientôt Ptolémée joi it les troupes
à celles d’Afandre, ouverneur de âme, 8: battit

Orontobate. Les acédoniens , ennuyés 8: honteux de demeurer trop long-temps devant les deux
citadelles, redoublèrent leurs efforts, 8: finirent
par s’en emparer.

Alexandre brûloit de conquérir la Phrygie , 8:
toutes les provinces voilines; il envoya Parménion

à Sardes, avec les elcadrons des amis, toute la
cavalerie auxiliaire, 8: les Thelfaliens que commandoit Alexandre Lyncelie, afin que de-là il fit
une delcente en Phrygie, 8: qu’il pût prendre fur

le pays ennemi des fourrages 8: des vivres pour
l’armée qui marcheroit fur les pas : il lui fournit

pour cela tous les chariots nécelfaires. Comme il
s’appercevoit que beaucoup de les foldats, mariés peu avant [on expédition , déliroient ardem-

ment de palTer l’hiver avec leurs femmes, il les
envoya en Macédoine, fous la conduite de Ptolémée , fils de Séleucus , capitaine de les gardes.
Deux de les généraux , Cœnus 8: Méléagre , par-

tirent pour la même raifon. Cette indulgence lui
attacha de plus en plus les foldats, 8: leur donna
plus de courage pour les expéditions éloi nées ,

arec qu’ils voyorent que leur roi penfoit a eux,
qu’ils pouvoient el érer quelques congés pour

aller voir leur famil e. Il ordonna aux chefs ,
qu’àrrivés en Macédoine ils longealfent à faire

des recrues , 8: à ralTembler des cavaliers 8: des
fantallins autant qu’il feroit pollible , pour les lui
amener à l’entrée du printemps, avec ceux qui partoient pour lors avec eux. S’étant apperçu que les

mœurs Aliatiques infe&oient lori armée, 8: qu’il

y avoit beaucoup de délordres dans Ion camp,
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bat. Is non longe poll tempore, copiis cum Alan«
dro Lydiæ prætore conjuné’tis, Orontobatem acie

vicit : 8: Macedonibus irâ tædioque diuturnioris

moræ, oppugnationi acriter incumbentibus, arces in potel’tatem redaé’tæ lunt.

At tex , Phrygiam continentefque provincias
anime complexus, Parmenionem cum amicorum
tutmis 8: auxiliariis equitibus, Thelfalifque quibus
Alexander Lyncel’tes ptæerat, Sardes mittit; ut

inde in Phrygiam irrueret, venturoque exercitui
commeatum 8: pabulum ex holtico pararet , data
ad hoc plaultra quæ limul ducerentur. Cùm deinde
multos Macedonum paulo ante eam expeditionem
(mais uxoribus, deliderium earum impatienter ferre
cognoviHet; Ptôlemæum Seleuci filium corporis

cultodem iis præficit, domumque deducere jullit,
cum uxoribus hybernaturos. Duo quoque ex ducibus Cœnos arque Meleager ob eamdem caulam
unà profeéti lunt. Id régi magnæ apud milites com-

mendationi fuit, promptiorefque deinde eos ad
longinquam militiam reddidit, cum fui rationem
. habitam viderent , lperarentque deinceps etiam ad
fuos vifendos fubinde commeatum impetratutos
elfe. Ducibus injunEtum elt, ut interim, dum in
Macedonia morarentur , litenuè deleâus agerent :

quantafque maximas pellent equitum peditumque

c0pias, cum iis qui tum abibant,.lub initium
veris adducerent. Animadverlo autem exercitum
Aliaticis moribus infici , magnamque vulgo pet
catira impudicorum multitudinem haberi , probro-

Tome I.
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los omnes conquiti jullit , 8: in parvamquamdam
Ceramici linûs inlulam lepoluit : hælitque infamia

loco , 8: ob ejus rei memoriam Cynædopolis ap-

pellatur. CAPUT XI.
H18 ira geflis infillens confilio luo, ut omni
maritimâ orâ lui juris effeââ , clallem holiium inu-

tilem redderet , Hyparnis receptis , quæ arcem tenentes mercenarii dediderant , in Lyciam contendit. Ibi paflâ cum Telnulfenfibus amicitiâ, Xann

thoque flumine tranlmilTo , cognominem amni
urbem, Pinaraque 8: Patara , nobilia iis regioni bus

oppida, cum aliis minoribus circiter triginta, in
lidem accipit : rebulque lads in prælens compolitis, in Myliada procedit. Phrygiæ majoris portio
Mylias el’t; fed Perfarum regibus placuetat Lyciæ

eam contribui. Eam dum recipit, adfuerê Phalalitarumlegati, amicitiam orantes, aureamque coronam, hofpitale donum, alferebant : idem petebantmultarum urbium oratores ex inferiore Lycia.
Itaque tex præmillis, quibus oppida lua Phafelitæ
Lyciique traderent, paucis poli diebus, Phafelin
profefius elt. Oppugnabant illi tum maxime vali.dum prælidium, quod in iplorum ditione Pilidæ
confiruxerant, multafque inde injurias intulerant
accolis. Id adventu Alexandri brevi captum fuit. i
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il fit faire de févères recherches, 8: relégua les
coupables dans une petite île du golfe Céramique:

le nom infâme demeura toujours à ce lieu , qui
fut appellé .Cynædopolis.

CHAPITRE XI.
APRÈS tous ces fuccès, Alexandre, perlillant
dans le dellein de s’emparer de toute la côte ma-

ritime, pour rendre inutile la florte Perlane , rangea encore fous la puilfance la ville d’Hyparnis,

que les Grecs mercenaires qui tenoient la citadelle lui livrèrent; puis il marcha vers la Lycie ,
ou il fit alliance avec les Telmifiens. Ayant palle le.
fleuve du Xanthe, il reçut les hommages de la ville

quiporte lori nom, de Pinare, de Patate, les plus
conlidérables de cette contrée, 8: de trente autres de,
moindre conféquence; 8: quandil eut établi la trans

quillité dans tout ce ays, il tourna vers la Myliade:
c’elt une portion de la grande Phrygie, qu’il avoit

plu au roi de Perle de joindre à a Lycie. Tandis
qu’il loumettoit cette province, des députés des

Phafélites viennent lui demander prorefiion , lui
ap orter une couronne d’or, 8: lui offrir l’holpitalite: beaucoup d’états de la balle Lycie envoient
auffi des députés pour demander les mômes choles.

Le roi fit marcher devant lui des troupes pour
s’emparer des villes que les Phalélites 8: les Lycicns

devoient lui livrer. Peu de jours après , lui-même
le rendit à Phalelis; ils alliégeoient pour lors une ,
forte citadelle que les Pilidiens avoient fait bâtir fur 4
leur tettein, 8: d’où ils inquiétoient beaucoup tous.

les habitans de la contrée : elle fut prile auflitôt
qu’Alexandre parut.
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Le roi palTa uelques jours à Phafélis , pour s’y

délalfer, lui 8: on armée: le temps y invitoit, car
le milieu de l’hiver rendoit les chemins prefque
impraticables. Alexandre s’ livroit à la joie des fefn
tins. Un jour qu’il en étoit orti un peu échauffé de

vin, il appetçut dans la place publique la flatue de
Théodeële , que les concitoyens lui avoient élevée.
Il avoit aimé ceThéodeâe, &aVOit beaucoup vécu

avec lui, lorlqu’ils étudioient enfemble fous Atif-

tore. Il approcha de cette fiatue en danlant, 8:
la couvrit de couronnes.
Mais un coutier que dépêchoit Parménion mit
fin atous ces jeux, que la tranquillité avoit autorifés.
Ce général mandoit-qu’il avoit fait arrêter un Per-

fan nommé Afifines, envoyé par Darius en appa-

rence vers Atyzie, latrape de Phtyîgie, mais qui
en effet étoit chargé de commi ions lecrettes
pour Alexandre Lyncelie : on lui promettoit, s’il
venoit à bout de les delleins, le royaume de Mad
cédoine , 8: mille talens d’or. Cet homme avoit, di-

foit-on, fait un complot avec Amyntas, transfuge,
8: s’étoit chargé de tuer le roi: il bailloit ce prince

pour lufieurs raifons; entre autres , parce qu’il
avoit ait mourir dans les lupplices les frères Héromènes 8: Arrabéus, comme complices de l’allallinat de Philippe; 8:, quoique lui-même n’eût point
été enveloppé dans ce châtiment général, 8: que
le roi l’eût dans la fuite décoré d’honneurs 8: de

bienfaits, fa férocité naturelle 8: l’ardeur de ré-

ner lui avoient fait croire tout permis pour le
frayer le chemin au trône. La chofe portée au confeil, les lerviteurs d’Alexandre blâmèrent la facilité , de ce que non-feulement il n’avoir pas puni
un homme convaincu d’un fi grand crime , mais
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Apud Phalelitas plulculos dies, ut leque 8:exercitum reficeret quieti dedit. Invitabat etiam tem-

pus anni : quippe media hyems difficiles progredienti vias effecerat. Ibi pet hilaritatem 8: epuIas laxato anime, cùm liaruam Theodeâià civibus

fuis in foro politam vidillet, ut à cœna temu.
Ientus furrexetat, faltabundus eè procellit, frequentefque ei cotonas injecit. Nam Theodeâen ,
cùm Ariliotelem unà audiret , familiarem gratina,

que habuerat. V Sed otiofos juvenilis animi lulus atrox à Parme;

nione nuntius. cito dilcullit. Comprehenderat ille
Perlam quemdam Alilinem nominé , à regs
Dario palam quidem ad Atyziem Phrygiæ lattapam Indium; led cùm occultis mandatis, ut Ale-i
xandrum Lyncellen. captatâ occafione fècreto
conveniret, eique fi deltinata effecillèt , Macedo-v
niæ regnum 8: mille inluper auri talenta polliceg
retur. Nam is cum Amynta transfuga lcelelio con-j
filio inito, occidendi régis pattes libi lumpferat,
.Oderat cum. tum aliisde caulis; tutu quôd He’e
romenem 8: Arrabæum, ’fratres hujus Alexandri,
inter paternæ necis conlcios fupplicio affecill’et.
Et quanquam iple pœnâ exemptus, multilque poltea honOribus ornatus, non fimplex’ beneficium
regi deberet; infitâ anima ferociâ 8: dorninandi

cupidine nihil nefas putabat , par quod adfregè
num via lierneretur. Re in conlilium deduââ, fa..cilitatem régis. arguebant; muid, guôd. hominem

in manifello maleficio deprehenfum, non mode

K
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punire non luliinuillet ; vemm etiam præmiis 8:
honoribus auâum optimæ ’equitatûs parti præ-

pofuilfet : si Quem deinceps ei fidum futurum, fi
)’ præter impunitatem propior amicitiæ gradus .
si maximæ dignitates, honorificæ præfeâuræ parri3’ cidii metcesiefl’ent? Igiturmature emendandum ,

sa quod nimiâ lenitate peccatum ellet , priulquam
si ille , conlilium emanalTe lentiens, Tliellalorum
si mobiles animos ad res novandas inducetet. Non
9’ contemnendum elle periculum, quo majus ne
si excogitari quidem pol-lit: nequc’fpernenda deo.
59 rum ofienta, qui regem de cavendis infidiis évi-

39 denter monument. 99 i I

Nuper enim, dam Halicarnalfum obfidens, poll

Iongos i magnolqæ vlabores meridiatione reficitut ,

hirundo, nota aulpiciis avis, magno cum garritu,
circum caput quiefcentis volitaverat, 8: modo in
hoc, modo illud leâuli ’latus le’demiferat, tut-i

bulentiorem lolito cantum exorla. Et tex quidem
defatigato corp0te non ipenitus excullit lomnum,
fed-tamen avem’COntinuo firepituimoleliam fentien’s manu obiter repulit. Illa adeo. non exterrita

ell, ut etiam in iplius ’capite conlederir, neque
prius lirepere Idefierit,ïquam ab eXperreélo demum

abattit elf. quue licintetptetatus filerat Arillander, ut infiare periculum dicetet ab amico régis,

fed infidias in occulto non manluras. Hoc enim
monere naturam avis ,3 quæ , præ cæteris hou

grill-Maris, eàdernque fupra modum garrula

e et. v l . . . . î
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encore de ce qu’il l’avoir comblé de préfens 8:
d’honneurs, julqu’à lui donner le commandement

de la meilleure cavalerie: cc Qui fera fidèle dé.
si formais , difoient-ils , li non-feulement l’impun nité , mais même les étroites liailons, les dignio

a, tés 8: les plus beaux commandemens font le
)’ prix du parricide? Il eli temps de réparer la
a, faute qu’on a faire par excès de clémence, avant

si que le coupable, s’appetcevant que les delfeins
sa font découverts, n’entraîne à la révolte les Tirel-

» laliens , dont le carafière ell li inconfiant. Il ne
si faut pas mé tiler un péril qui ne peut être. plus

99 grand; gar ons-nous lut-tout de négliger les
si avertillemens des dieux, qui apprennent au toi
sa qu’il doit le garder des pièges. sa

En effet , pendant le liège d’HalicarnalIe, le
roi dormant en plein midi, après beaucoup de fatigue, une hirondelle, oifeau très-connu dans les
aufpices, avoit voltigé long-remisa autour de la
tête du toi, en gazouillant très- ’ ut, 8: pallant
tantôt à un côté de Ion lit, tantôt à l’autre. Le

roi, qui avoit beloin de repos ,. ne le réveilloit pas;

mais, tout en dormant, il écartoit de la main
l’oileau qui l’importunoit beaucou L’animal,

fans s’effarouchet, le plaça fur la t te du roi, 8:
ne cella fon babil qu’il n’eût été challë par le
prince tout-à-fait éveillé. Arillandre, inteîprétant
ce prélage, dit qu’Alexandre étoit menacé e que].

iques plages de la part d’un de’, les plus intimes
voris, mais qu’il feroit bientôt découvert; qu’on

devoit inférer ce qu’il diloit , de la nature de cet
’oileau très-babillard; & trèsami de l’homme.

Rire

264. SUPP’LÈMENS, Liv. Il.
Tout bien pefé, on crut que l’indice venu par
Afifines, cadroit parfaitement avec la réponfe du

devin. Le roi le ra elloit encore une lettre de
la mère, qui l’avertiiigit avec beaucoup d’inquié-

tude de le défier de cet homme. Il n’y avoit pas

un momentà perdre : Alexandre fit palier les ordres à Parmémon; car, comme nous l’avons dit,
Alexandre Lyncefie étoit avec ce général en Phrygie. Le Prince n’écrivit point à arménion , de

peut que, par quelque accident, [on feue: ne fût
découvert , mais il réfolut de llil dépêcher un
homme fût; il fit choix d’Amphotérus, frère de
Cratère , qui, ayant changé Ion habit Macédonien

contre un autre à la. Phrygienne, prit pour guide

quelques Pergiens qui favoient les chemins , 8:
arriva jufqu’à Parménion fans être connu. Alexandre Lynéellef fut arrêté fur le champ ’; mais on
différa fan fupplice , à caufe des dignités 8c du cré-

dit qu’avaient eu les liens , 8c lui-même : trois ans

après, lorique les complices de Philotas furent
punis , il périt avec ceux qui étoient coupables du
même crime.
Alexandre étant parti de Phafélis, on connut
plusque jamais la proteélion marquée que les dieux

lui accordoient, par un autre bienfait que celui de
la conjuration découverte. Il avoit: envoyé devant lui un corps de troupes. àvtravers les montagnes , pour arriver à la capitale des Perâiens. Luimême. conduifoit’ Ion armée le long up rivage.
Dans l’endroit où le mont Climax s’élève fur la

mer de Pamph lie , il laifTe à peine un fentier aux
voyageurs, brique la mer cil tranquille; mais, lorique les vents l’agitent, elle couvre abfolument ce
fentier; ce qui arrive pendant prefque tous les hivers.
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’ His itaque diligenter expenfis, cùm indicium

Afifinis cum vatis refponfo convenire cerneret,
meminiflètque le marris litteris anxie monitum ,

ut ab hoc homine fibi caveret; nihil ultra differendum ratus , quid fieri vellet , Parmenioni
fignificat : nam, ut diximus, cum ipfo in Phrygiam iverat Lyncefles Alexander. Sed ne quo cafu
confilium regis parum in rempare proderetur , lit-

teras feribi non placuit; fed per hominem fidum
arque honoratum mandata perferri. Eleélus efi
Amphoterus Crateri frater , qui, cùm Macedoni.
cum habitum Phrygio mutaflet, allumptis Per» genfibus aliquo: itineris gnaris, ad Parmenionem
occultus penctrat. Ira Alexander comprehenditur:
8c cùm ob veterem fuam familiæque dignitatem
8C gratiam diu dilatus elTet, tertio poll anno, dum
à Philotæ confciis fupplicium fumitur, focietate
criminis 8: pœna fontium in exitium abreptus periit.

Regi ex Phafelide moventi; fupra deteâas infidias, prOpitius numinis favor alio flatim beneficio patuit. Parte exercitus ad Pergenfium urbem per. montes præmifla; cæteros ipfe per litus a
ducebat, quâ Climax mons Pamphylio mari im-

minens euntibus femitam relinquit, quoVfies mare tranquillum efl; at cum æflus incubuit ,
fluâibus operitur. quue hyeme fréquens 8: prope
perpetuum cil. At Alexander , nihil æque ac mo-

ram metuens, exercitum pet æqua, per iniquai,
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eodem ardore atque impetu rapiebat. Continui
per cos dies Aufiri fiaverant, qui. mare in lima
pr0pellentes, omnia itineris vefligia altis paludibus

opplent : affiduæ etiam magnæque pluviae, ut
ventis iflis fpirantibus folet, ruchant. Sed adventante Alexandre fubito exortus Aquilo cœlum pur.
gavit’imbribus, undas rejecit in mare, 8c Mace-

donibus tranfitum aperuit. Sic quoque unius diei
itinere per incerta vada emergendum fuit , aquâ
ad umbilicum fermè pertingente.

Tantam in periculis Alexandri fiduciam , ut ab

ipfius ingenio profeâam non dubito ; ira frequentibus prodigîis 8c ominibus au8am confirma-

tamque fuilTe crediderim : poflquam , decreto numinis , clariflimis maximifque rebus le defiinari
conjecit. Adhuc in Macedonia degenti fpecies humana auguf’tior apparuifle dicitur, monentis ut
ad evertendum imperium Perficum quamprimum
in Afiam fequeretur, : atque in memoriam informa
nil revocatum elle regem, cùm in Phœnice res.
gereret, obvio Judæ’orum facerdote, in quo reco-

gnovit ornatum, quem pridem in objeâa imagine
per quietem viderat. Nam inter obfidionem Tyri
vicinis regibus populifque deditionem 8c deleâus
imperaverat. Sed Judæi , qui Hierofolymam famofam-urbem tenebant , fœdus cum Dario caufati;
Macedonum amicitiam detrefiabant. Eam garnis.
contumaciam puniturus , in Judæam infeflo ag-

lmine pertexit. At Hierofolymitani ut regis iratn
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Alexandre, qui ne pouvoit pas fupporter les tatar.
demens , menoit Ion armée avec la même ardeur
8c la même vivacité dans les chemins praticables, 8c dans ceux qui ne l’étoient pas. Le vent du midi

pouffant les eaux fur le riva e, 8c amenant des
pluies continuelles, avoit te lement couvert le
chemin d’eau 8: de boue, qu’il étoit impraticable.

A peine Alexandre fut-il en marche, que les vents
du nord s’élevant, firent cefTer la pluie, firent

rentrer les eaux dans la mer, 8: commencèrent
à ouvrir le chemin aux Macédoniens; tellement
qu’ils n’eurent qu’un feul jour de marche à travers

des gués incertains, où l’eau les prenoit jufqu’à

nil-corps.
Cette confiance extrême qu’Alexandre mon-

troit dans les dangers, venoit fans doute de la
force de fon ame; mais elle étoit bien augmentée par les préfages fréquens qui fe décla-

roient en fa faveur. Il le crut defliné par les dieux
aux plus grandes chofes , depuis qu’étant encore

en Macédoine il vit en fonge une figure plus majeflueufe que celle d’un homme ordinaire , qui lui

commandoit de les fuivre en Afie , pour détruire
l’empire des Perfes. La mémoire de ce longe revint au roi lorfqu’il faifoit la guerre en Phénicie ;

il y rencontra le grand prêtre des Juifs, fous les
mêmes ornemens que ortoit celui que Ion fou e
lui avoit montré en acédoine : car, tandis qu il
alliégeoit Tyr, il avoit ordonné aux rois aux
peuples voifins de fe rendre à lui , 8c de lui fournir des foldats; mais les citoyens de Jérufalem,
liés ’â Darius par un traité , s’étoient réfufés à

l’alliance des Macédoniens. Alexandre marcha
contre eux pour punir leur Opiniâtreté. N’ayant

d’autre parti que celui de fléchir le roi, ils al-
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lèrent en fupplians à fa rencontre , avec leurs
femmes 8c leurs enfans; leurs prêtres marchoient
les premiers , couverts de robes de fin lin, puis le
peuple auffi vêtu de blanc. Jaddus, and prêtre,
décoré de tous fes ornemens, co uifoitce cortège. Le roi, étonné de tant de pompe qui s’a-

vançoit vers lui, defcendit de cheval, 6c marcha
Ieul à la rencontre du grand prêtre; il adora le
nom de Dieu gravé fur fa tiare, &il le falua luimême avec beaucoup de refpeâ.
Cet événement imprévu étonna tout ce qui

étoit à la fuite du roi. Les Juifs, qui avoient
pall’é fubitement de la crainte de la mort à l’ef.-,

pérance , non-feulement de vivre , mais d’être
bien traités d’Alexandre, environnèrent le roi,
8: l’accablèrent de. louanges, de vœux 8: d’aâions

de races. Au contraire, les différens fouverains
de a Syrie, qui, animés contre les Juifs à caufe
de leurs cruelles 8c fréquentes divifions , avoient
fuivi Alexandre, dans l’efpérance d’afiurer leur vens

eance 8c de jouir des fupplices de leurs ennemis ,
ent frappés d’étonnement ,. 8c doutoientpenv
core s’ils avoient vu un fait, ou fi leurs feus avoient
été trompés par quelque vain. preflige..

La nouveauté du fpeâacle, ne furprit pas moins
les Macédoniens : Parménion le premier ofa demander au roi comment il avoit déféré tant d’honneurs à une religion étrangère, tandis qu’il étoit à

peine digne d’un prince tel que lui ,. de recevoir
ces mêmes honneurs d’une nation fi méprifée’.’

Alexandre lui raconta fon longe; uis , étant entré dans la ville, il y facrifiaà Dieu , elon les tirs des
Ifraélites ,dans leur fuperbe tem le qu’il orna de

les dons. Il examina leurs livres crés, qui conte,

x

SUPPLÉMENTOR. LIE. II. 269.
lanirent , cum uxoribus liberifque fupplices in
occurfum venientis elïunduntur. Saccrdores primi
ibant tenuiflimâ byflo amiEli: hos deinde populus candido 8: ipfe veflitu fequebatur. Agmen du-

cebat Jaddus fummus factorum aurifies cumfolemni ornatu. Appropinquantis pompas venufiatem

fpeciemque miratus rex, equo deliliens, folus
proceflit, adoratoque Dei nomine, quod aureæ
laminæ infculptum cidaris pontificia præferebat,
ipfum quoque reverenter falutavit.
Improvifa res omnium, qui cum eo advenerant,

animas in Ruperem dedit. Judæi ex propinqui
exitiii metu non in fpem incolumitatis modo ,
fed inopinatæ gratiæ fiduciam erecli circumibant

regem, laudes , gratulationemque 8c vota mifcentes. Contra Syrorum réguli , qui 0b crebras
acerbafque cum Judæis fimultates Alexandum fe-

cuti fuerant, inimicorum fuppliciis, ut rebantur, infefli animi libidinem expleturi , Rupebant;
dubii verane client quæ intuerentur , an aliquod
oculorum ludribrium vanâ imagine fopitos fenfus
faileret.
Neque minus Macedonas infolentia fpeélaculi
Infpenfos habuit : donec propius accedens Parme-

nio interrogare aufus cil, quid ira externis cæo
remoniis honorem deferret , quem à tam fœda.
gente etiam recipere vix tanto rage dignum effet?
Atque ille infomnium fuum retulit. Deinde urbem
irrgreffus in pulcherrima æde ritu recepto facrum
Deo fecit , 8: dona templo intulit.1nfpexit etiam
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facros gentis codices , quibus continebantur dit:
ante perfcripta vaticinia. Inter quæ Tyrum Macedonibus celluram , &Perfas à Græco quodam (r 1)
debellatum iri , clarè fignificabatur. Eum fe fore
interpreratus , Judæis Iconceflit ut domi forifque ,
fuis legibus , ritibufque libere uterentur; 8c quia
feptimum quemque annum agriculturæ exfortem
agunt , etiam tributorum ifià portione folverentur.

Naturam quoque regionis admiratus , quæ aliis
fruâibus inter præfltantiflimas dives , opobalfamum

fola producit , Andromachum iis regionibus præpofuit ; quem Samaritani perpetui J udæorum boftes, paulo poil atrociter necaverunt. Sed hæc quidem poli Tymm Gazamque expugnatas gefia funt;
nos per occafionem præceprmus.
(r l) Il ya en eflet dans Daniel, tenue en plufieurs verfets , qui
chapitre 8, une prophétie con- dit que le premier Roi des Grecs

CAPUT XII.
C ÆTERUM angufliis ad mare Pamphylium [1.11

peratis, Alexander Pergis profeaus in itinere obvios habuit Afpendiorum legatos, ex principibus
civitatis : ii petentes ne præfidium recipere cogerentur, quinquaginta talenta in flipendium militum, 8c quantum equorum tributi nominé régi

Perfarum alere confueverant, promiferunt. Inde
tex ad Sidetas qui Melanem amnem accolunt,
progrefTus en; Cumæorum. ex Æolide genus, fed
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noient d’anciennes rOphéties : il y vit, entre au.

tres chofes,que les riens devoient céder un jour
aux Macédoniens , à que l’empire Perfe feroit
détruit ar un roides Grecs (I r). Ayant inter tété

ces paliagses en fa faveur, il accorda aux fraélites qu’i garderoient leurs loix 8c leurs rits,
tant dans leur ville qu’ailleurs; 8c que, comme
chaque feptième année ils s’abflenoient de femer,

ils feroient cette même année exempts de payer
des impôts. Alexandre admira beaucoup la nature
de ce fol, qui, entre autres fruits qu’il produit

meilleurs que par-tout, donne feul le baume. Il
confia ce gouvernement à Andromachus , que les
Samaritains, ennemis irréconciliables des Juifs,
mallacrèrent dans la fuite avec atrocité. Cela n’arriva qu’après queT r 8c Gaza furent rendues; c’efi

par occafion que jai anticipé ce récit.
détruiroit l’Empire des Perfes. mier Roi de tous lesGrecs, puifà
Alexandre étoit en effet le pre- qu’il avoit fournis toute la Grèce.

CHAPITRE XII.
AU RESTE, Alexandre ayant pafl’é les défilés

qui bordoient la mer de Pamphylie , s’avançoit

vers Per es, lorfqu’il trouva en fon chemin les
députés Ëes Afpendiens, qui lui offrirent cinq cents

talens pour payer fes troupes, 8c un tribut d’autant de chevaux qu’ils avorent coutume de payer
au roi de Perfe, à condition qu’on ne mettroit
point de garnifon chez eux;puis Alexandre dirigea
fes troupes vers les Sidètes , qui habitent les bords
du fleuve Mélas. Ces peuples tirent leur originedes Cuméens d’Eolide: mais leur langage étoit
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barbare; ils avoient tout-à-fait perdu le grec , non
pas à la longue, comme il arrive ordinairement; ils
prétendoient qu’auflitôt que leurs ancêtres étoient

arrivés dans ces contrées, ils avoient, comme par

miracle, perdu leur langue naturelle , 8c qu’ils
en avoient parlé une autre dont ils n’avoient eu
juf u’alors aucune idée.

êuand les Macédoniens fe furent emparés de

Side, qui efi: la capitale de la Pam hylie, ils alloient à Syllium , ville très-forte par a fituation , 8c
défendue par une nombreufe garnifon , tant de foldats étrangers que de naturels du pays. Cette confidération, 8c la nouvelle de la révolte des Afpen-

diens , fit retourner Alexandre vers Afpendes. Les
barbares , étonnés de ce prompt retour, abandonaèrent la ville pour fe réfugier dans la citadelle.
Alexandre, martre de la ville déferre , affied Ion
camp devant la citadelle; 8c, comme il avoit de trèsbons ingénieurs, il déploya tout l’a pareil d’un
fiège. Cette vue détermina les Afpen ’ens à rede-

mander la paix aux précédentes conditions. Rien
ne pouvoit être plus agréable à Alexandre, qui mé-

ditoit de plus grandes conquêtes,& qui auroit perdu
bien du temps devant une lace en état de défenfe.

Cependant, comme il ne failloit pas laitier impunie
la témérité 8: la mauvaife.foi des Afpendiens, il or-

donna qu’on lui livreroit en ôtage les princi aux
citoyens, 8c que l’état paieroit le double e la
fomme qu’on lui avoit im ofée , 8c dont il ne s’é-

toit pas encore acquitté. lexandre fournit les Afpendiens au gouverneur qu’il avoit établi dans le
pays ; il fiipula un tribut qu’ils paieroient chaque
année, 8c en outre, qu’ils défendroient en jufliœ

un champ qu’ils prétendoient leur appartenir , 8c

dont ils avoient challé par force leurs voifins.
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kimone barbare: nant Græcus exoleverat, non
diuturnitate temporis, ut accidit; verum majores
Iuos , ut in cas regiones venerunt , repente obli«ros patriæ linguæ, novam dt antea inauditam Io,

. smille memorabant.

Side .receptâ quæ Pamphyliæ mettopolis erat,
Syllium ibatur, tutum naturâ fitûs cppidum, 8c tant

peregrino milite, quam barbarorurn accolentium
firmâ manu egregiè munitum. Ea res, à: quia A11.

pendios rebellare nuntiabatur, avertit iter : Afpendumque du&us et! exercitus. Illi fubitâ Macedonum .irruptione territi, defertis quæ in plane cran: t
ædificiis, in arcem concelfêre. Alexander vacuâ
urbe poritusfubipfa arce cafira communit; 8: cùm
peritiffimos architeüos haberet, apparatu oppugnationis obfefïos ad pacem prioribus conditionibus

repetendam compulit. Nihil ad majora properanti optatius accidere potuilfet, quam loci baud
contemnendi longâ obfidione non detineretur;
ne tamen impunita defeâorurn temeritas effet ,
potiffimos civium obfides ’tradi, pecuniæque im-

peratæ nec exfolutæ fummam duplicari præcepit.
Adjeaum efi: ut fatrapæ , quem Alexander præ.
feeill’et, obedinent, annua Macedonibus tributa

folverent; 8: de agro, unde vicinos vi ejecilfe au
guebantur, judicio contenderent.

Tome I. i S

274. SUPPLÉMEN TOR. LIE. Il.
. His ira gellis remenfus iter , quod ad Pergenfium

pppidum ferebat, inde perrexit in Sed
pet ifla loca ducenti fuperandæ erant angufiiæ ,
qua: juxta Telmiffum urbem Pifidarum, duo mon-

tes ex adverfo concurrentes efliciunt; ita mais
faucibus, ut portarum fimilitudinem referant: cafque barbari armatâ manu utrimque infederant.
Alexander in ipfo aditu cadra poni jubet , ratas ,
quad avenir , Telmiffenfes cafiris locatis periculum differri credentes non diu hæfuros in angufliis,
[cd modico in illis reliâo præfidio cæteros in urbem recelfuros elfe. Igitur occafione baud fegniter
ufus, protinus fagittarios 8c funditores, quodque
ex gravi armatura maxime expeditum erat, inducit ; 8c præfidio barbarorum deturbato , ante. ipfam urbem cadra collocat. Ibi legatos Selgenfium
audit , qui oh treuillas cum vicinis Telmilfenfibus
fimultates, quanquam ejufdem nationis elfent, amicitiam ac auxilia offerebant regi. Quibus perbenigne exceptis, ne in obfidione unius urbis tempus
tereret, Sagalaffum cafira movit , validam urbem
8: juventutis robore firmatam.

v Cùm enim omnes Pifidæ bellicoli fint , Sagalalfenfes præ cætetis pugnaces habentur. Ii, cùm
etiam àTelmiffo fœderatæ fociæque copias veuillent,

vins magis quam mœnibus confifi , in vicino colle

inflruxerant aciem; 8c præmilfos ab Alexandra
velites opportunitate loci adjuti repulerant :fed

Agriani refiliebant, quis propinqua Macedo-
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ç Ces difpofitions achevées , Alexandre regagna
la ville de Perges par le même chemin qu’il avoit

déja parcouru , puis il continua fa route pour la
Phrygie; mais il avoit à vaincre l’obfiacle des dé-

filés que formoient deux montagnes qui les bordoient , près la ville de Telmiffe, capitale des PifiIdiens :ces orges étoient fi étroites , qu’elles ref-

fembloientâ des portes que les barbares gardoient
à main armée. Alexandre établit fou camp à l’entrée des défilés , prévoyant ce qui devoit arriver;

que les Telmifiens , le voyant campé , croiroient le
péril éloigné; qu’ils ne demeureroient plus dans
Ces défilés , mais qu’ils y laifferoient une arde pour

- fe retirer chez eux. Le roi, profitant u premier
moment, envoya fes archers, [es frondeurs 8c
toutce qu’il avoit de plus lefle’ dans fes troupes

pefamment armées , contre la foible garde qui ne
tint pas un imitant, &vint camper devant la ville; il
Æeçut les députés des Selgenfiens , qui, quoique

’ ant une même nation avec les Telmifiens ,
étoient leurs ennemis depuis lon -temps : ils vea
noient offrir au roi leur alliance 8L es fecours. Alexandre leur fit un très-bon accueil ; 8:, pour ne as
perdre tro’ de tearpïps au fiège d’une feule vifie ,

il fe porta Sagal e , place confidérable , 8: qui
avoit une forte garnifon.
’ Tous les Pifidiens étoient affez belliqueux, mais
ceux de Sagalaffe l’étaient lus que tous les autres;
ils avoient rem! de Telmilfè , ville alliée 8: confédérée, des renforts confidérablea Se fiant plus à

leurs hommes qu’à leurs murs, ils fe mirent en
bataille fur une colline voifine, de laquelle ils n’eutî’ent pas; de peine à repoulfer les troupes légères

d’Alexandre , à caufe de l’avantage du lieu. Les

lgfiem tenoient ferme; la vue de la phalange
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Macédonienne qui approchoit, 8c d’Alexandre

.lui-même qui paroilfoit devant fes drapeaux, res

doubloit leur courage. Le plus grand travail des
foldats fut de gravir: lorfque l’armée eut atteint
le terre-plein , elle n’eut pas de peine à difperfer
cette multitude de montagnards , qui n’étoient
u’à moitié armés. Les Macédoniens ne perdirent

que Cléandre. parmi leurs généraux , 8: vingt [01-

dans. Les barbares perdirent à eu près cinq cents
hommes; les autres fe fauverent par leur lége’a
reté, 8c par la connoilfance qu’ils avoient des lieux.

Alexandre pourfuivit les fuyards autant que la pe.
.fanteur de fon armée put le lui permettre, 8cd’un

même effort il s’empara de leur ville; enfuite il

porta la guerre dans tous les lieux de la Pifidie,
où il trouva quelques fortifications; il réduifit des
villes ar les armes , 8l d’autres par des traités; il
rafa T’èlmiffe , à caufe de la trop grande réfifiance

de fes citOyens, 8c il ôta au peuple fa liberté.

Peu de temps après, il attribua ce territoire au
gouvernement de Célènes, avec quelques autres

villes de Pifidie. Ayant enfin fournis toutes ces
nations barbares, il prit fou chemin vers la Phrygie
le long du lac Affane, dont la propriété efi de
former naturellement le fel 8c d’exempter les colons d’en aller chercher au loin.
Ce ndant Memnon, ayant ralfemblé de toutes
parts es débris de fou armée , réfolut de porter la

erre dans la Grèce 8c dans la Macédoine, pour
filmer Alexandre de quitter l’Afie. Darius mettoit
toute fon efpérance dans ce général ,. qui, ar fort

courage 81 par fa prudence , avoit retenu fi longtem s l’impétuofité d’Alexandre devant Halicarnaflî : il l’avoir laiffé maître abfolu, 8c lui avoit

fait palfer de greffes femmes d’argent. jMemnon
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num phalanx , 8c ante prima figna tex confpefius t
audaciam addiderat. Maximus militi labor fuit pet
ardua conniti : poflquam æquioribus paulo lacisconfifiere datum efl, femermum montanorum vula
gus baud ægre disjecêre. Ex’Macedonulm ducibus

Cleander defideratus efl, cum viginti ferme militibus; barbarorum ad quingentos cecidêre : cæ-

teros expedita fuga, 8: locomm nodtia protexit.
Fugientibus tamen inflitit rex contentione quanta
poterat tam grave agmen : eodemque impetu urbs
eorum capta efl. Per cætera deinde Pifidiæ munita loca circumtulit bellum : quorum nonnulla
pugnando cœpit; alia conditionibus in fidem venerunt. Telmiffum expugnatam, 0b pertinaciam
civium, folo æquavit; populo libertatem ademit;
8: paulo pof’t, cum aliis quibufdam Pifidiæ civitatibus, Celænarum præfeâuræ contribuit. Pacatis

hune in modum afperrimis nationibus, in Phrygiam proceflit , quâ Affanius lacus efl , cujus aqua
fuâ fponte concrefcens, neceflitate falis è longinquo petendi folvit accolas.

Dum ea geruntur, Memnon fuarum partium
reliquiis undique colle&is, ut inhærpntem Afiæ
Alexandrum extorqueret, ad bellum Græciæ Maecedoniæque inferendum cogitationes convenir.

Quippe Darius in hoc une fpem reponens , qui
viâoris impetum fuâ*virtute fuâque prudentiâ diu-

tiffimead Halicarnaffum moratus effet, fummæ
rerum præfecerat cum ,imagnam’quepecuniæ vim

i S iij
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poterat conduaâ, cum trecentarum navium claffe
libero mari vagabatur; k8: quæ tamis conatibus.
adverfa vel æqua futura effent, foletti æflimatione. I

penfabat. Interea lotis, quæ minus anxie enflodiebantur, occupatis (inter quæ 8: Lantpfacus fueo.
rat) infulas aggreffus efi , quibus Macedones, quam
quam utrimque continenti potirentur ,’ 0b inopiarn

navium auxilium ferre non poterant. .
Juvit confilium duels animomm mira ubique
diffenfio : cum ad Alexandum libertatis auc-i
torem res trahentibus, non vdeeffent qui Perficis
, opibus nuai, propriam fub veteribus dominis po.
tentiam, quam liberatâ republicâ eamdem omnium
aequalitatem mallent. Igitur Athénagoras 8: Apæ,

poliomdes ex Chiorum optirnatibus, re cum Phi. fino Megareoque , 8: aliis fuse fafiionis hominibus
communicatâ, Memnonem arceffunt. Ira China
PIOdÎtîone capiwr a 8: præfidio, ibi comme, tubas

narum rerum adminiftratio Appellonidi fociifque
traditur. Inde Lesbum petenS. Antiffam, Pyrrham
8: Ereffum nullo negotio capit; Methymnæ Arif-

tonicum tyrannum imponit; totamque infulam,
excepta Mitylene nobiliffimâ urbe . in poteflatem

redigit. Ea multis diebus obfidionem canfianter
ppertulit, nec ab ipfo Memnone capta ef’t. Ille enim

cùm operibus urbem circumVaIIaffet,
8: occlnfo pattu , naviumque Minibus per ope
Lportunaloca difpofitis, ne qua fubfidio venieng
films aditus pateret ,1 providiffet 5 pellilenti
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avoit trois cents vaiffeaux; il y raffembla le plus
de mercenaires qu’il lui fut pollible. Maître de la
mer , il y voguoit en pleine liberté , 8: réfléchiffoit

attentivement à ce qui pouvoit favorifer ou contrarier fes projets. Cependant il s’empara des lieux
qui étoient le plus mal gardés , entr’autres de

Lampfaque, 8: il attaqua les îles auxquelles les
Macédoniens, Quoique maîtres fur les deux eonti«

nens, ne pouvoient pas donner de fecours, parce
qu’ils n’avoient plus de flotte.

La divifion qui fe gliffoit de tous côtés , aida

merveilleufement la prudence de Memnon; la
plupart étoient pour Alexandre, comme auteur de

leur liberté ; mais il en avoit plufieurs qui, engraiffés parles riche es des Perfes, auroient mieux
aimé exercer fous leurs anciens maîtres une ana
torité faire pour eux feuls , que de jouir d’une
liberté qui les égaloit à leurs concitoyens; c’efl -

pourquoi Athénagore 8: Appollonide , deux des
principaux de l’île de Chio, s entendant avec Phyo
finus , Mégarée 8: autres fils de la même faŒon,

appellèrent Memnon. C io fut prife; il y mit
garnifon, 8: il confia l’adminiflration des affaires

a Ap ollonide 8: à fes amis. De-là ilva à Lesbos , 8: s’empare fans réfiflance d’Antiffe, Pyrrha

8: Èreffe; il établit Arifloriicus tyran (13) à Mérhymne , 8: réduifit fous fa puifl’ance l’île entière ,

excepté Mitylène , ville faraude que Memnon
affiégea en performe , 8:qu ne prit pas. Il avoit
déja enfermé la ville dans des circonvallations; il
avoit bloqué le port 8: difpofé des vaiffeaux dans

tous les lieux favorables pour intercepter les
(13) Tyran : nom donné à celui qui, dans un état libre,vufurpoit
l’autorité . fans en abufer. Aujourd’hui il ne s’entend que de celui qui

en flint.

Sw
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communications , lorfque la pefle le furprit. La;
plus grande efpérance des Perfes fut détruite par
cette perte irréparable. Memnon, fe fentant près
de mourir, dépofa fon autorité entre les mains de"
Pharnabaze , fils de fa fœur 8: d’Artabaze , jufqu’â’

ce que Darius ,. informé de fa mort , eût pourvw
au commandement de l’armée. Pharnabaze , de

concert avec Auto htadate , chef de la flotte , réduifit les affiégés, fiius la condition que la garnifon

fortiroit faine 8: fauve; qu’ils renverferorent les
colonnes furlefquelles le traité fait avec Alexandre
avoit été gravé; qu’ils prêteroient ferment à Da-

rius , 8: qu’ils recevroient dans leurs murs la moitié
de ceux qui en avoient été exilés : mais les Perfes ,

infidèles a ce traité, introduifirent dans Mitylène
une gamifon commandée par Lycomède Rhodien;

ils firent tyran de fa patrie Diogène, qui en avoit
été chaffé pour fou attachement aux Perfes; on
arracha aux plus riches l’argent qu’on put leur

trouver , 8: on ne fournit pas moins tous les Mis
tyléniens à un tribut général.
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correptus præclaram Perfarum fpem, irreparabili

cum ipforum damna , deferuit. Sed cùm fe
mord vicinum intelligeret, Pharnabazo fororis fuae

filio , quem Artabazo pepererat, imperium fuum

tradidit, donec Darius, re compertâ , aliter
tueret. Hic cum Autophradate claflis præfeàolmunia partitus , eo tandem obfeffos adegit , ut fecuro
præfidii difceffu paâo, columnas, quibus fœderis

eurn Alexandro leges infculptæ erant, fubverterem; Darioque fidem polliciti, dimidiam exulum
fuorum pattern reciperent. At Perfæ non integrâ
fide paâis fletêre; fed introduâis in urbem mili-

tibus, Lycomedem Rhodium præeffe jufferunt :
Diogeni, qui ob fiudia in Perfas exulaverat, patriæ tyrannis tradita efl. Pecuniâ deinceps privatim
ab opulentiflimo quoque pet vim ablatâ : «neque

eô minus imperatum tributum, quod commune
Mitylenæorum penderet.

Q. CURTII RUFI;
DE REBUS GESTIS

ALE X AND RI.
LIBER TERTIUS.
CAPUT PRIMUM.
INTER hæc Alexander, ad conducendum ex
Peloponnefo militem, Cleandro ouin pecunîa mifib,

Lyciæ Pamphyliæque rebus compofitis, ad urbem
Celænas exercitum admovit. quia illâ tempefiate
mœnia interfiuebat Mufyas amnis, fabulofis Græ-

corum carminibus incl s; Fous ejus ex fummo
mentis cacumine excurrens, in fubjeâam petram
magne firepitu aquarum cadit : inde difFufus , Cir-

cumjeâos tige: campos , liquidus, 8c fuas dag:
taxat undas trahens. Itaque color ejus placido mari

Mis, locum poëtarum mendacio feu: : quippe

U
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LIVRE morsure];
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CHAPITRE. PREMIER.
CEPENDANT , Alexandre ayant envoyé Cléandre
dansle Peloponnèfe avec de l’argent pour y lever

des troupes, avoit fournis la L oie 8c la Pamphilie;
il conduifit ion armée àla vide de Célènes. Dans

ce temps le fleuve Marfias, fi par les poén
I fies grecques, couloit au milieu e la ville , tome
bant d’abord avec beaucoup de bruit du fommet
d’une montagne fur un rocher , d’où il arrofe les,

champs voifins. Clair êt ne roulant que les eaux 2
[a couleur efi celle de la mer tranquille , çe qui
a donné lieu à la fiâion des poëtes: ils d’item que

les Nymphes , retenues par les charmes du fleuve ,v

habitent ce rocher. Au relie g tamarin coule dam;
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les murs de Célènes , il garde Ion nom ; mais lori:u’il fort des remparts, acquérant plus de force

gide largeur, on le nomme Lycus. Alexandre
entre dans la ville -,. qu’il trouve déferre. Prêt à en-

treprendre le fiège de la citadelle, dans laquelle
les citoyens s’étoient réfugiés , il leur envoie un
héraut, pour leur annoncer qu’ils devoient s’attendre aux dernières extrémités,s’ils finale remdoientpas furl’heure. Les Céléniens firent monter
le héraut au haut d’une tour placée fur une émi-

nence; ils lui font mefurer de l’œil la profondeur

du retranchement , l8t le chargent de dire au roi
qu’il ne ju eoit as comme eux de la 1place qu’ils

avoient à éfenclie; que pour eux-ils e croyoient
imprenables , 8L qu’à l’extrémité ils étoient réfolus

de mourir plutôt que de manquer de foi à leur
maître. Cependant la citadelle fut bientôt bloquée;

tout leur man uoit; leur fituation devenoit de
jour en jour p us cruelle : ils demandèrent une
trêve de foixante jours, après laquelle ils promirent de le rendre , s’ils ne recevoient point de
feeours de Darius : il n’en vint aucun; les Célé-

niens fe fournirent à Alexandre au jour convenu.
A eu près vers ce temps , il vint des députés

d’Athenes pour demander ceux de leurs concitoyens qui avoient été pris au paflage du Granique. Alexandre leur répondit qu Il leur rendroit
non-feulement les Athéniens, mais même tous

les Grecs, Iorfque la guerre de Perfe feroit terminée. Ce Prince cherchoit Darius, qu’il [avoit
n’avoir pas encore palle l’Euphrate; il raflemç
bloit’fes troupes, dans ledefi’ein d’oppdfer toutes

(es forces au hafard d’une aâion décifive.
Phrygie qu’il traverfoit , cit plus peuplée de haï;

meaux que de villes ; Gordidn facapitale , arroiéè
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t’raditum.eft, Nymphas amore amnis retentas ,. in

illa rupe czar-Ë; Cæterum quandiu inti-a mua
ïos finit, nomen fuum retinet : at cum extra munimenta’ le evolvit , majore vi ac mole agentem un-

das Lycum appellant. Alexander quidem urbem
defiitutam à fuis-intrat : arcem veto, in quam corrfugerant , oppugnare adortus , caduceatorem præo
mifit , qui denuntiaret, nî dederent , ipfos ultima

elle pafTuros. Illicaduceatorem in turrim , & fini

8: opere multum editam, perduaum; quanta de
[et altitudo intueri jubent, ac nuntiare Alexandro , non eâdem ipfum ô: incolas æfiima’tione
munimenta metiri : fe (cire inexpugnabiles efl’e;

ad ultimum , pro fide moriuiros. Cæterùm ut cit.-

cumfideri arcem, 8c omnia fibi in dies arfliora
widemnt elle , fexaginta dierum inducias paâi,
ut, nifi intra eos auxilium Darius ipfis muflier,
dederent arcem : poflquam nihil inde præfidii
vmittebatur, ad præliitutam diem permifêre fe régi.

Superveniunt deinde legati Athenienfiums Pe-

tentes, ut capti apud Granicum amnem reddes
rentur fibi. 111e non hos modo, fed etiam cæteros
Græcos reflitui fuis juflurum refpondit , finito Par.
fico hello. Cæterùm Dario imminens , quem non-

dum Euphraten fuperafie cognoverat, undique
omnes copias contrahit: taris viribus tanti belli
difcrimen aditurus. Phrygie: erat , per quamrducebatur exercitus; pluribus vicis ,’ quam urbibus fre-

quens. Tunc habebat quondam nobilem Midæ
tegiam; Gordium nomen efi’urbi, quam San-
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garnis amnis interfiuit, pari intervallo Fontîco à
Cilic’ro mari difiamem. Inter hæc maria anguflill
fimum Afiæ [patium elfe comperimus , utroque in
«fias fauces compellente terrain. Quæ quia constinenti adhæret , fed magna ex parte cingitur fluez
tibus , fpeciem infulæ præbet; ac , nifi tenue difù
crimen objiceret,tmaria, quæ nunc divirfit, com-r

mitteret. Alexander, urbe in fuam ditionemreflafla , lavis templum intrans , vehiculum , que
Gordium Midæ patre’m ’veaum elfe Confiabat,

afpexit , cultu haud faire à vilioribus vulgatifque
un: abhorrens. Netabile en: jugum alhiâum comapluribus mais in femetipfos implicat’i’s, 8: celantia-

bus nexus. Incolis deinde afiirmantibus, adirant
erre oracqu roitem, Afiæ potiturum qui iriez.
plieabile vinculum folvilïet; cupide intefiit anime

fouis ejus irnplendæ. Circa regem erat 8c Phrym turba, ët Macedonum :’ illa expeaatione
fpenfa, hæc follicita ex temeraria regis fiducia.’
Quippe feries vinculomm ira afiriâa, ut made ne«
1ms inci’pe’ret, quève le conderet, nec nationis;

nec vin: percipi poirer, folvere aggreflb injecerat

euram, ne in cmen v’erteretur inceptum.
me nequaquam dia luâatus cum latentibus nodis:
INiIzil, inquit, huera]? quamodofolvantur; gladioi
que ruptis omnibus loris, oraculi fonem vel elufit,
V81 implevit.

Cùm deinde Darium , ubicurnque- effet, ou
trapue Randflëtæ: à tergo tuta relinqueret, Amphoterum clam ad orarn Hellefponti, copiis autem

ou I’NTE-CURCE, LIV. 11L .é,
’ar le fleuve Sangare, efl: également diliante du

ont-Euxin 8L de la mer de Cilicie. Elle fut fameufe autrefois par le féjour du roi Midas; (I)
fa fituation efi fur le terrain le plus étroit de l’Afie,

que les deux mers reflerrent également , ce qui lui
donne prefque la forme d’une île , parce qu’elle

tient au Continent par un très- etit efpace , fans
lequel les deux mers divifées croient tonna-fait
réunies. Alexandre s’empara facilement de cette

ville. Etant entré dans le temple de Jupiter , il y
apperçut le char qu’avoir autrefois monté Gordius,

ère de Midas: cette voiture, fort commune d’ail-

leurs, ne pouvoit être remarquée que ar le jou
compofé de mille nœuds compliqués , e ferrant

a: fe cachant les uns les autres. Selon une vieille i
tradition conlervée chez les habitans , l’oracle avoit

.. prononcé que celui qui déferoit tous ces nœuds
deviendroit le maître de l’Afie. La pallion d’ac-

complir cet oracle faifit Alexandre ; il étoit envia
tonné de Phrygiens 8c de Macédoniens 5 les uns
attendoient l’événement avec curiolité , les autres

avec Crainte. Le roi même, qui avoit commencé
cette difficile entreprife , craignoit , s’il ne l’achevoit pas , qu’on n’en tirât un mauvais augure contre

lui : Il n’importe , dit-il, comment ces nœudsjèront
défaits ; tirant [on épée, il coupa d’un coup toutes

ces courroies : ainfi il remplit ou éluda l’oracle.
Le défient d’Alexandre étoit d’attaquer Darius

par-tout ou il pourroit l’atteindre : il falloit pour cela
tenir en fureté tout ce qu’il laifl’oit derrière lui. Il

mit Amphotère à la tête de la flotte qui croiroit à
l’entrée de l’Hellefpont, 8: Hégéloque à la tête des

troupes de pied , les chargeant tous deux de challer
1.0) La carte (et: connaître metteurs de cette topograhîe.
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l’ennemi de Lesbos , de Chic 8: de Cos; illeur

donna cinq cents talens pour les frais de cette
erre , fit il en difiribua fix cents à Antipater
fila ceux qui étoient chargés de garder la Grèce;
il fomma les états alliés de lui fournir les vaifl’eaux

convenus par les traités , pour garder l’Hellefpont.
Il ne favort pas que Memnon fût mort : c’étoit le
feul des généraux de Darius qui eût pu lui donner
quelque inquiétude; caril étoit bien fûr de n’é«

prouver aucun défaftre, fi Memnon n’entreprenoir

rien. Alexandre , parvenu à la ville d’Ancyre, fit
la revue générale de les troupes; 8c il entra dans
la Paphlagonie, province voifine des Enètes, d’où
uelques-uns croient que les Vénètes font ifl’u’s.

gout ce pays le fournit au roi fans réfifiance; ils
donnèrent des ôtages , 8c obtinrent qu’ils ne lui

paieroient aucun tribut, comme ils n’en avoient
payé aucuns aux Perles. Alexandre mit Calas à la
tête de cette province ; il joignit à les troupes les
recrues qui lui étoient venues de Macédoine , ô:

prit le chemin de la Cappadoce.

CHAPITRE Il.
CEPENDANT Darius , touché autant qu’il devoit
l’être de la mort de Memnon , n’ayant plus de
confiance en performe , réfolut de commander lui-

même Ion armée : il condamnoit tout ce que fes
générauxavoient fait jufques-là ; la plupart, difoit-il,
étoient incapables, ô: tous avoient été malheureux.-

Il alla-camper devant Babylone; 8c, pour donner
plus décourage à les troupes, le roi de Perle voulut
les montrer toutes les unes aux autres. A l’exemple
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præfecit Hegelochum; Lesbum, 8c Chium, 8: Con i
præfidiis ’hofiium liberaturos. His talenta ad belli

qum quinginta attributa : ad Antipatrum, 8c cos
qui Græcas urbes tuebantur, fexcenta mura : ex
fœdere naves fociis imperatæ , quæ Hellefponto
præfiderent. Nondum enim Memnon à vira excellifl’e cognoverat , in quem omnes intenderat

curas; fatis gnarus , cunâa in expedito fore , li
nihil ab eo moveretur. Jamque ad urbem Ancyram ventum erat , ubi , numero copiarum inito ,
Paphlagoniam intrat : huic juné’ti erant Eneti ,-

unde quidam Venetos "trahere originem credunt.
Omnifque hæc regio paruit regi : datifque oblidibus , tributum, quod ne Perfis quidem tûlifl’ent ,

pendere ne cogerentur , irnpetraverunt. Calas huic
regioni præpofitus el’t : ipfe, allumptis qui ex Ma.

cedonia nuper advenerant, Cappadociam petiit.

CAPUTIL
A T Darius , nuntiatâ Memnonis morte, baud
lecus quam par erat motus , omifiâ omni aliâ
fpe, fiatuit ipfe decernere : quippe quæ pet duces fuos a&a etant, cun&a damnabat; ratus, pluribus curam, omnibus abf’uifl’e fortunam. Igitur

cafiris ad Babylonem pofitis, quo majore anima
capelTerent bellum , univerfas vires in confpefium
dédit : 8c circumdato vallo , quod decem minium.

Tome I. l A. I T
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armatomm multitudinem caperet , Xerxis exemplo numerum c0piarum iniit. Ûrto fole , ad noc-,
rem agmina, lieur defcripta erant, intravêre val-lum.Inde occupaverunt emifïa Mefopotamiæ carn-

pos: equitum peditumque pr0pemodum innu-merabilis turba , majorem quam pro numero fpe-

ciem gerens. Perfarum erant centum millia, in
quibus eques triginta millia implebat. Medi de-cem equitum; quinquaginta millia peditum habebant. Barcanorum equitum duo millia fuêre ,
armati bipennibus , levibufque fcutis cetræ maxime fpeciem reddentibus : peditum decem millia
pari armaturâ fe’quebantur. Armenii quadraginta

millia miferant peditum; additis feptem millibus
equitum. Hyrcani , egregii ut inter illas gentes , fex
millia expleverant, equis militatura. Derbices quadraginta millia peditum armaverant; pluribus hærebant ferro præfixæ hafiæ , quidam lignum igue

I duraverant, hos quoque duo millia equitum ex
eadem gente comitata funt. A Caspio mari 0&0
,rnillium pedefier exercitus venerat; ducenti equi-

tes cum his erant. Ignobiles Afiæ gentes , duo
millia peditum , equitum duplicem paraverant numerum. His copiis triginta millia Græcorum mercede conduâa , egregiæ juventutis , adjeêla funt.

Nam Baarianos, 8c Sogdianos, 8c Indos, cæterofque rubri maris accolas, ignora etiam ipfi gentium nomina, fei’cinatio prohibebat acciri.

Nec quidquam illi minus, quam multitudo militum défiait. Cujus ,tum univerfæ alpeëtu admoz
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de Xercès, il fit environner d’un retranchement

une efplanade qui pouvoit contenirdix mille hommes. Là il fit le dénombrement de toutes les forces;

depuis le lever du foleil jufqu’à la nuit, chaque

troupe entroit felon Ion rang dans ces retranche-

mens, puis alloit le mettre en bataille dans les
plaines de la Méfopotamie. La cavalerie 8c l’infan.

terie, prefque innombrables , aroifl’oient encore
plus u’elles n’étoient: en e et, il y avoit cent
mille(l’erfes, dont trente mille chevaux; dix mille
chevaux Mèdes, cinquante mille hommes de pied;
deux mille cavaliers Barcaniens , armés de haches

à deux tranchans, 8c de petits boucliers ap clés
cènes (a), dix mille fantallins armés de même. ’Ar-

ménie avoit fourni uarante millehommesde ied,

fept mille chevaux. s Hircaniens, qui paflgient
pour les plus braves de tous ces peuples , envoyèrent à Darius fix mille hommes de cavalerie; les
Derbices, quarante mille hommes de pied: ceux-ci
portoient des piques garnies de fer, ou des bâtons

durcis au feu: cette nation fournit encore deux
mille chevaux. Une troupe de huit mille fantaflins ,
avec feulement deux cents chevaux , vint des côtes
de la mer Cafpienne.Quelques contrées inconnues
de l’Afie envoyèrent deux mille hommes d’infan-

terie 8L quatre mille chevaux. Il faut ajouter à ce
nombre trente mille Grecs , troupe d’élite que
Darius entretenoit à la folde; car le temps n’avoir:

pas permisde raflembler des Baâriens , des Segdiens , des Indiens , 8x plufieurs autres peuples habitant les bords de la mer rouge, dont les noms ’
lui étoient inconnus.

On voit au relie que les foldats ne manquoient
pas à Darius: fier de commander à cette multi.
(a) cette étoit un très-petit bouclier recouvert de cuir.

, Tij
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tutie, 8c les flatteries de fes courtifans augmentant
fa préfomption , il demande à Charidème , Athémien , s’il le croyoit allez fort pour écrafer l’ennemi?

Ce Charidème , militaire expérimenté , qui fervoit

contre Alexandre parce que ce prince l’avoir fait
chaffer d’Athènes , oublia tout a-la-fois ce qu’il
étoit, 8c ce u’étoit l’orgueil des rois de Perfe;
9’ Peut-être , it-ilà Darius, lavérité vous déplaira ;
si mais fi ’e diffère àvous la dire , il n’en fera plus

si temps. n li and appareil, une armée fi nom:so breufe , ramaffé’e de tous les coins de l’Orient, de

si tous les lieux de votre obéiflance, eut en imposa fer à vos voifins; elle cil route refp’lendifl’ante de
99 pourpre 8c d’or; les armes jettent tant d’éclat,

n étalent tant de magnificence, que qui ne l’auroit

M asvu,ne pourroit s en former une jufie idée. Les
si Rdacédoniens ne préfentent qu’un afpe& féroce

M 8c fans aucun luxe ; leurs boucliers , leurs piques
si couvrent 8c hérifl’ent des rangs ferrés 8c impé-

- sa nétrables. Ils appellent phalange ces bataillons
st immobiles, ou les hommes 8c les armes fe prêtent
t) un mutuel ap ui : tout immobiles qu’ils font, les
99 foldats attentifs au moindre fignal , faveur , auffi
sa bien que leurs chefs , fuivre les drapeaux, garder
sa leurs rangs ou les rompre , faire ferme ou envi’ si tonnerl’ennemi, palier d’une aile à l’autre , chanr

si gel-«la forme du combat. Ne penfez pas que l’efpé9’ rance de s’enrichirles anime, leurpauvreté au con-

» traire efi le gardien de leurdifcipline; la terre leur,
9’ fert de lit ; ils fe nourriffent indifféremment de
5’ tout ce qu’ils rencontrent; leur fommeil ne dure

sa pas autant que la nuit. Penfez-vous donc que la
* 99 cavalerieTheffalienne, les Acarnaniens , les Etcst liens, troupes qui n’ont plié, feront repouf9’ fées par des frondes ô: des bâtons durcis au feu 2
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dum lætus, purpuratis folitâ vanitate fpem ejus
infiantibus; converfus ad Charidemum Athenienfem belli peritum, 8c 0b exilium infefium Ale- .
xandro (quippe Athenis jubenre eo fuerat expulfus) percontari cœpit : fatifne ei vidererur infimetus ad obterendum hofiem? At ille 8: fuæ fortis,
St regiæ fuperbiæ oblirus: u Verurn, inquit , 8:
si tu forfan audire nolis; 8c ego , nifi nunc. dixero,
à, aliàs nequidquam confitebor. Hic tanti appara» tûs exercitus, hæc rot gentium, 8c torius Oriena, ris excita fedibus fuis moles , finirimis potefi: elfe
si terribilis : nitet purpurâ auroque, fulget armis
p 8c opulentiâ , quantam qui oculis non fubjecêre,
si anirnis concipere non poffunt. Sed Macedonum
si acies torva fane 8c inculta , clypeis haf’tifque irn-

si mobiles cuneos, 8: conferta robora virorum
sa tegir. Ipfi phalangem vacant peditum fiabile ag-

is men. Vit viro , armis arma. conferta funt : ad
si nutum monentis intenti, ’fequi ligna, ordines
si fervare didicêre. Quod irnperarur, omnes exau3’ diunt: obfiflere, circumire, difcurrere in cornu,

sa mutare pugnam, non duces margis quam mil, lites callent. Et ne auri argentique liudio teneri
si putes, adhuc illa difciplina paupertate magifirâ
J» (leur. Fatigatis humus cubile efi: : cibus , quem
,25 Occupant , fadat : tempora fomni ar&iora , quam
.55 mais funt. Jam Theffali equires, 8: Acarnanes ,2.» ÆtoliqUe, inviaa hello manus, fundis credo, 8c
a, haflis igneduraris repellenrur? Pari robore opus
a, efl. In. i113. terra , quæ hos’ genuir , auxilia quæ-

. - T .,
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à, renda funt : argentum illud arque aumm ad
n conducendum militem mitre. 9’

Erat Dario mite ac rraâabile ingenium, nifi
etiam naturam plerumque fortuna commperet.
Itaque , veritatis impatiens, hofpitem ac fupplicem,

tunc maxime utilia fuadentem, abflrahi juflit ad
capitale fupplicium. Illef, ne rum quidem libertaris
oblitus : a Habeo, inquit, paratum morris meæ’

sa ultorem; expetet pœnas mei confilii fpreti, is
,9 ipfe contra quem tibi fuafi. Tu quidem licena, tiâ regni tam fubito mutatus, documentum cris
si pollens, homines, cum fe permifêre fortunæ ,
si etiam naturam dedifcere. si Hæc vociferantem,

quibus erat imperatum, jugulant. Sera deinde
pœnitentia fubiit regem, ac vera dixifTe confeffus (3) , eurn fepeliri jquit.
3) Il n’avoua cela , felon tous les autres Auteurs, que la premi e fois qu’il fut battu. u

CAPUT III.
-THYMODES erat Mentons filius, impiger juvenis; cui præceptum ef’t à rage ut omnes peregrinos milites , in quibus plurimum habebat fpei,

à Pharnabazo acciperet, operâ eorum ufurus in

hello : ipfi Pharnabazo tradidit imperium, quod
ante Memnoni dederat. Anxium de inflantibus
curis agitabanr etiam pet fomnum [peciés immio
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si. Croyez-moi , Oppofez-leur des forces égales ;
si allez chercher des foldats dans les contrées qui
si ont engendré ceux-ci : c’ef’t à quoi vous devez
si employer l’or 8: l’argent qui couvrent les vôtres. si

La nature lavoir fait Darius doux 8: traitable;
mais chez lui la fortune avoit corrompu la nature.
Ce prince n’étoit plus di e d’entendre la vérité :

il condamna à mort un rave homme , fon hôte
8: fon fidèle ferviteur , qui n’avoir commis d’autre

crime que de lui donner des confeils , dont il eût
du profiter. Cet infortuné n’oublia pas un moment
qu’il étoit né libre : es J’ai un vengeur tout têt,
si s’écria-t-il ; celui contre lequel je vous ai onné

si des confeils, vous punira de ne les avoir pas fuivis.
si Quant à vous que la puilfance royale a changé li
ii fubirement, vous apprendrez à la pof’térité que

si ceux qui s’abandonnent à la fortune , oublient
si bientôt les fentimens de la nature. i) Au milieu de
ces cris , il futé orgé; 8: le roi, touché d’un re-

entir tro tardif, avoua (3) que ce malheureux
ui avoit it la vérité , 8: il lui fit rendre des honneurs funèbres.

CHAPITRE ,III.
THYMODÈS , fils de Mentor, étoit un brave jeune

homme à qui Darius confia le commandement de
les troupes étrangères, fur lefquelles il comptoit
le plus "pour les opérations de la guerre :Pharna-z

baze avoit eu ce polie avant Thymodès. Le r01
donna à Pharnabaze le commandement de l’armée
qu’avoir eu Memnon. Le prince accablé de foins,

:étoit- encore tourmenté pendant fon fommeil

T iv
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d’idées menaçantes r loir inquiétude , foit préfage,

il vit en longe le camp d’Alexandre tout refplendilTant de lumière, 8: qu’on amenoit devant lui

le roi de Macédoine , vêtu comme lui-même
l’étoir avant d’être roi de Perle. Il vit encore

Alexandre fe romener à cheval dans les rues,
de Babylone , à lui 8: fon cheval difparoître tout
d’un coup. Les diverfes interprétations qu’on don-

noit à ce fouge , inquiétoient beaucou Darius.
Quelques devms difoient qu’il étoit fiivorable ,
A uifque le prince avoit vu le camp ennemi brûler,
à Alexandre paroître devant lui fans les marques
de la puilTance royale , vêtu à la Perlienne, comme
un limple fujet. D’autres fourchoient , au contraire,
que l’éclat que Darius avoit vu dans le camp d’A-

lexandre , annonçoit l’éclat dont Alexandre lui-

même devoit briller; 8: qu’ils nedoutoient pas
qu’il ne devînt roi de l’Afie , puifque Darius l’avoir

Vu vêtu comme lui-même l’étoit lorfqu’il firt
élevé fur ce trône. On le rappelloit encore d’ -

ciens préfages , comme il arrive toujours dans la
perplexité : Darius avoit , au commencement de
fou règne, changé le fourreau du cimeterre perfan en un fourreau à la grecque : les Chaldéens
avoient auguré de .là que l’empire des Perfes
pailleroit à ceux dont ils» avoient imité les armes.

Au relie ,l Darius ,L très-content 8: de fon longe 8:
de l’interprétation favorable qu’on répandit dans

ile public , réfolur d’aller camper fur les boéds de

’l’Euphrate. -

Selon l’ancien ufage des Perles, l’armée ne fe

mettoit en marche que lorfque le foleil étoit levé:

:la trompette donnoit alors le lignal de la tente du
iroi, fur laquelle brilloit auxyeux de tous une image
du foleil, enchâll’ée dans du «un Voici quel étoit
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nendum rerum; live illas ægritudo, live divinatio
animi præfagientis accerfit. Calira Alexandri magno
’ignis fulgore ’collucere ei vifa funt; 8: paulo poll

Alexander adduci ad ipfum in eo veflis habita,
quo ipfe fuill’et : equo deinde pet ’Babylonem vec-

tus, fubiro cum ipfe equo oculis elle fubduaus.
Ad hæc vates variâ interprétatione curam dillrin-

xerant : alii lætum id regi fomnium elfe dicebant; quod cadra hofiium arfiffent; quod Alexan-

vdrum, depolitâ regiâ vefle, in Perlico 8c
habitu perduâum. elfe vidillet. Quidam non ira au-

gurabantur: quippe illuliria Macedonum cadra
vifa, fulgorem Alexandro portendere : quem reg-

Inum Aliæ occupaturum elfe, haud ambigere;
quoniam in eodem habita Darius fuilTet , cùm appellarus ef’t tex. Verera quoque omina, ut fit,
follicitudo revocaverat : Darium enim in principio
irnperii vaginam acinacis Perlicam jullill’e murari

-in eam formam, quâ Græci uterenrur; protinuf. que Chaldæos interpretatos, imperium Perfarum
ad eos tranfirurum , quorum arma effet imirarus.
Cæterùm ipfe 8: vatum refponfo, quod edebatur
in vulgus , 8: fpecie quæ pet fomnium oblatâ
erat admodum lætus , cal’rra ad Euphraten mo-

veri jubet. .

Patrio more Perfarum traditum ell, orto fole
demum procedere. Die illul’tri, fignum è taibernaculo regis buccinâ dabatur. Super tabernaculum, unde’ ab omnibus-confpici poiler, imago
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folis cryf’rallo inclufa fulgebat. Ordo autem agminis

4er’at talis. Ignis, quem ipli [arum 8: curium vocabant, argenteis altaribus præferebatur. Magi pro-

ximi patrium carmen canebant. Magos trecenti 8:
fexaginta quinque juvenes fequebanrur , puniceis
.amiculis velati , diebus totius anni pares numero :

quippe Perlis quoque in totidem dies defcriptus
ef’t annus. Currum deinde Jovi facratumalbentes

vehebanr equi : bos eximiæ magnitudinis equus,
quem folis appellabanr, fequebatur. Aureæ virgæ,
8: albæ velles, régentes equos adornabant. Haud
procul erant vehicula decem, mulro auro argenta.
que cælata. Sequebarur hæc equitatus duodecim

gentium , variis armis 8: moribus. Proximi ibant

quos Perla: Immortalcs vacant, ad decem
Cultus Opulentiæ barbaræ n0n alios magis honef-r

tabar : illi aureas torques, illi vellem auro diltinotam habebant manicatafque tunicas, gemmis etiam

adornatas. Exiguo intervalle, quos cognatos regis appellant, decem 8: quinque millia hominum.
Hæc veto turba muliebriter pr0pemodum culta,
’luxu magis quam decoris armis confpicua erat.

Doryphori vocabantur proximum his agmen , foliti vefiem excipere regalem. Hi currum regis anteibant, quo ipfe éminens vehebatur. .Utrumque
currûs larus deorum limulacra ex auro argentoque
exprell’a deCorabant’ : diltinguebant internitentes

gemmæ juguin; ex quo" eminebanr duo aurez
limulacra cubitalia, quorum alterum Nini, alto»
rurn Beli gerebat efiigiem. Inter hæc autem! aqui-
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l’ordre de la marche : d’abord le feu que l’on ap.pelloit éternel 8: fiere’ , étoit porté fur des autels

. d’argent, que les Mages envrronnoient, en chantant des cantiques en langage du pays ; ils étoient

fuivis de trois cents foixante - cinq jeunes garçons vêtus de pourpre, en même nombre que
les jours de l’année, car l’an des Perfes a autant

de jours que le nôtre; puis des chevaux blancs
traînoient un char confacré à Jupiter , que fuivoit

un puiffant cheval appellé le cheval du foleil : les
.condufieurs de ces chevaux étoient vêtus de blanc,
tenant en mains des baguettes dorées. On voyoit
enfuite dix chariots , tout brillans d’or 8: d’argent;

puis la cavalerie de douze nations toutes différentes
d’habits, de mœurs 8: d’armures. Un corps de dix

mille Perfes , appellés les Immortels, marchoit
enfuite; ils étoient couverts de tout le luxe Aliatique: ce n’était que colliers d’or, habits chamarrés

d’or, tuniques à.manches ornées de pierres pré- V

cieufes. Quinze mille hommes , qu’on appelloit

confins du roi, venoient après les Immortels :
leurs fomptueux habits, prefque femblables à ceux
des femmes , les faifoient remarquer plus que leurs
armes. Les Do phores, efpèce d’écu ers dont la

fon&ion étoit e porter le manteau u roi, marchoient devant un char très-élevé, fur lequel paIOilToit Darius : ce char étoit orné de chaque côté de

fiatues d’or 8: d’argent; fur le joug tout brillant de
pierreries, s’élevoient deux liatues d’or d’une coudée chacune , dont l’une repréfentoit Ninus, l’au-

tre Belus; entre elles deux , un aigle d’or fembloit
étendre les ailes.La magnificence du roi effaçoit
tour; fa tunique de pourpre étoit rayée d’argent;
par delIus , une robe d’étoffe d’or repréfentoxt aux

yeux des éperviers qui combattoient entre eux g
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elle étoit ferrée , à la manière des femmes , d’une

ceinture d’or qui portoit le cimeterre du roi, dont
’le fourreau étoit d’une feule pierre précieufe. Les

Perles nomment eidaris le bonnet qui couvre la
tête de leur roi ; il étoit environné d’une bande-

lette bleue, rayée d’argent. Deux cents nobles de
la race royale étoient rangés autour du char; dix
mille fantallins fuivoient , annés de piques garnies
d’argent , dont le fer étoit doré; la marche étoit

fermée par trente mille fantallins , fuivis de quatre
cents chevaux du roi. A une Rade de-là , on voyoit
Syligambis , mère de Darius, dans un char ma nifique , 8: fon époufe dans un autre , toutes (feux
environnées d’un grand nombre de femmes à che-

val. Puis quinze chars couverts, appellés chez les

Perles armarnaxes , portoient les enfans du roi,
tous ceux qui contribuoient à leur éducation, 8: la

troupe des eunuques qui jouilTent de beaucoup de
confidération chez ces peuples. Suivoient trois
cents foixante concubines du roi , toutes parées 8:
fervies comme des reines; après elles, lix cents
mulets 8: trois cents chameaux portoient le tréfor
royal, efcorté par une garde d’archers -, puis venoient les femmes de tout ce qui étoit attaché à la

cour, 8: tous les équipages 8: les valets qui doivent fuivre une armée li nombreufe. Une trou
de foldats armés à la légère fervoit d’arrière-gar e,

8: prelfoit les traîneurs.
. Qui eût examiné l’armée des Macédoniens, l’eût

trouvée bien différente : les hommes 8: les chevaux brilloient , non par l’éclat de l’or 8: des riches
vêtemens , mais par le poli de l’acier 8: de l’airain;

les foldats , également prêts ou à marcher , ou à
s’arrêter , n’éroient embarrall’és ni par le trop

O
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lam pinnas Iextendenti fimilem facraveranr. Cultus.
regis inter omnia luxuriâ notabatur. Purpureæ tu-

nicæ medium album intextum erat : pallam auto
dil’tinâam aurei accipitres , velut roflris inter fe
cormerent, adornabant; 8: zonâ aurea muliebriter

cin&us acinacem lufpenderar, cui ex gemma erat
vagina. Cidarim Perfæ regium capitis vocabant
inligne; hoc cœrulea fafcia albo dillinêla circum-

ibat. Currum decem millia haflatorum feque-.
bantur : ballas argento exornatas , fpicula auro
præfixa geflabanr. Dextrâ lævâque regem ducenti

ferme nobiliflimi propinquorum comitabanrur. H04
rum agmen claudebatur triginta minibus peditum,

quos equi regis quadringinti fequebantur. Intervalle deinde unius lladii, matrem Darii Syligambirn currus vehebat , 8: in alio erat conjux. Turba
ferrrinarum reginas cornitantium equis veElabatur.

Quindecim inde, quas armamaxas appellant, fequebantur. In his erantliberi regis, 8:qui educabanr

ces, fpadonumque grex, haud fane illis gentibus
vilis. Tum regiæ pellices trecentæ fexaginta vehebantur; 8: ipfæ regali cultu ornatuque. Poli quas
pecuniam regis fexcenri muli , 8: trecenti cameli

vehebant ; præfidio fagirtariorum profequente.
Propinquorum amicorumque conjuges huic agmini proximæ; lixarumque 8: calonum greges
vehebantur. Ultimi erant cum fuis quifque ducibus, qui cogerent agmen,vleviter armati.
Contra li quis aciem Macedonum intuèretur,
difpar acies erar; equis virifque non auto, non
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difcolori vefie, fed ferra , arque ære fulgentibusi

Agmen 8: llare paratum, 8: fequi: nec turbâ,
nec farcinis prægrave : intenrum ad ducis, non
fignum modo , fed etiam nutum. Et cal’tris locus,

8: exercitui commeatus fuppetebant. Ergo Alexandro in acie miles non defuit. Darius tantæ mul.

titudinis tex , loci , in quo pugnavit ,
redaâus cil ad pauciratem, quam in hol’te cen-

tempferat.

CAPUIT 1v.
INTEREA Alexander , Abillamene Cappadociæ

præpofito , Ciliciam petens cum omnibus copiis , in regionem, quæ cal’rra Cyri appellatur ,

pervenerat : llativa illic habuerat Cyrus , cùm
adverfus Crœfum in Lydiam duceret. Aberat
ea regio quinquaginta Radia ab aditu quo Ciliciam inrramus : Pylas (3) incolæ dicunr; arctillimas fauces , munimenta quæ manu ponimus ,
narurali firu imitantes. Igitur Arfanes, qui Ciliciæ
præerar, reputans quid initio belli Memnon fua-

fillet , quondam falubre conlilium ferô exequi
.fiatuit : igné ferroque Ciliciam vallat, ut holli fo-

litudinem faciat: quidun ufui elfe potell, corrumpit; lierne ac nudum folum , quod tueri nequibat, reli&urus. Sed longé utilius fuit angul’tias
i (3) Pyles et! le mot générique de tous les détroits. I
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grand nombre, ni par les nombreux équipages ;

toujours attentifs , non-feulement aux lignaux ,
mais même au moindre gelle du général. Les Ma-

cédoniens trouvoient toujours des lieux propres
aux campemens, 8: jamais ils ne manquorent de
vivres : aulli Alexandre avoit toujours allez de
foldats pour vaincre , tandis que Darius, fouverain
d’une multitude prefque innombrable, fut réduit
à tenir dans un lieu li étroit, qu’il ne put oppofer
à l’ennemi que ce petit nombre , tant méprifé
par lui chez l’ennemi.

CHAPITRE 1v.
CEPENDANT Alexandre , ayant établi Abilla-

mène ouverneur de la Cappadoce , rit avec
toutes es troupes le chemin de Cilicie; il s’arrêta

dans un lieu nommé le camp de Cyrus, parce ue
lui-même s’y étoit arrêté lorfqu’il avoit mené on

armée en Lydie contre Créfus. Ce camp n’étoit
éloigné que de cinquante liardes d’une gorge, par

laquelle il falloir palier pour parvenir en Cilicie.
Les habitans appellent pyles les détroits pratiqués

par la nature , femblables à ceux faits de mains
d’homme. Arfanes , commandant en Cilicie pour
Darius, mit rroptard à exécution le très-bon confeil

que Memnon avoit donné dès le cpmmencement
de la guerre ; il dévafla la Cilicie par le fer 8: par
le feu, afin de ne laill’er à l’ennemi qu’un défert; il

corrompit ou détruilit tout ce qui pouvoit être de
qpelque utilité , le flattant que l’ennemi ne tien.’ oit pas fur un fol abfolument dépouillé : il eût
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mieux valu garder avec quelques troupes ces défilés qui fermoient l’entrée de la Cilicie , s’emparer

de la montagne qui commandoit le chemin trèsétroit, 8c ainfi fermer le paillage à l’ennemi, ou
l’écrafer fans péril, s’il avoit eu la témérité de le

tenter. Au lieu de cela, il lailTa dans ces défilés
une gardenop foiblerpour les défendre; St, s’étant

lui-même replié fur es derrières , il le mit à ravager une terre qu’il auroit dû garantir. Les foldats ,
laurés en très-petit nombre fur ces montagnes , le

crurent facrifiés : ils nepvoulurentzpas feulement
foutenir la vue de l’ennemi , quoiqu’un nombre
encore plus petit eût pu fuflire pour la défenfe qui
leur étoit confiée; car toute la Cilicie ef’c fermée

par une chaîne de montagnes inacceflibles , qui ,«
s’élevant d’une extrémité tout près de la mer ,
fourrent en s’étendant un croulant, dont’ l’autre ex-

trémité touche encore le rivage. Dans le lieu où
ces montagnes s’éloignent le plus de la mer , le
trouvent trois entrées fort étroites, par l’une déf-

uelles il faut néceflairement palier pour entrer en
V ilicie; alors, en avançant vers la mer, on rencontre
des plaines coupées par plufieurs mifïeaux; on y
voir couler le Pyrame 8: le Cydnus’, deux fleuves

célèbres. i

7 , Le Cydnus eft moins remarqué pour [On éten-

due & pour la largeur de [on lit, que pour l’ex-

cellence de fes eaux; elles coulent paifiblement
de leur fource fur un fable très-net , n’étant
troublées par aucun torrent; elles font toujours

pures, 8c les rivages agréables qui les abritent
entretiennent leur extrême froideur : ainfi, elles
arrivent dans la mer telles qu’elles font fouies
.de leurfource. Le temps avoit détruit dans ce pairs
.plulieurs monumens célébrés par les poëtes ; on
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aditus , qui Ciliciam aperit , valido occupare præfidio , jugumque opportune itineri imminens ob-

tinere ; unde inultus fubeuntem, aut prohibera,
aut Opprimere hoflem potuifTet. Nunc paucis ,
qui callibus præfiderent , reliais , retro ipfe concellit; populator terræ , quam à pepulationibus
.vindicare debuerat. Ergo, qui reliai erant, proditos fe rati, ne confpeâum quidem hofiis fuirinere voluerunt, cùm vel pauciores locum obtinere potuiffent. Namque perpetuo juge montis
afperi ac prærupti Cilicia includitur, quod cùm
à mari furgat, veluti finu quodam flexuque curvatum, rurfus altero cornu in diverfum litrus excurrit. Perhoc dorfum, quâ maximè introrfurn
mari cedit , afperi tres aditus, 8c perangufii funt,
quorum une Cilicia intranda efl. Campefiris eadem, qua vergit ad mare , planitiem ejus crebris
diflinguentibus rivis : Pyramus 8c Cydnus inclyti
amnes fluunt.

Cydnus , non [patio aquarum, fed liquore memorabilis : quippe leni tra&u è fontibus labens
pure lolo excipitur. N ec torrentes incurrunt , qui
placide manantis alveum turbent. Itaque incorruptus , idemque frigidiflimus , quippe multâ riparum
amœnitate inumbratus, ubique fontibus fuis fimilis

in mare evadit. Multa in ea regione monumenta,
Vulgata carminibus , vetufias exederat. Moulin-

Tome I. V
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bantur urbium fedes Lyrnelli 8c Thebes; Typhonis quoque fpecus , 8: Corycium nemus , ubi
crocum gignitur : cæteraque in quibus nihil præter famam duraverat. ’

Alexander fauces jugi , quæ Pylæ appellantur,

intravit. Contemplatus locomm fitus, non alias
magis dicitur admiratus elle felicitatem fuam : obrui potuille vel faxis confitebatur , fi faillent qui
in fubeuntes propellerent. Iter vix quaternos capiebat armatos : dorfum montis impunebat viæ,
non anguflæ mode, fed plerumque præruptæ ,
crebris oberrantibus rivis , qui ex radicibus montium manant.
Thracas tamen léviter armatos præcedere julie-

rat, fcrutarique calles , ne occultas hofiis in fubeuntes erumperet. Sagittariorum quoque manus
occupaverat jugum; intentos arcus habebant, moniti, non iter ipfos. inire, fed prælium. Hoc modo
agmen pervenit ad urbem Tarfon , cui tum maximè Perfæ fubjiciebant ignem , ne opulentum
oppidum hofiis invaderet. At ille , Parmenione ad
A inhibendum incendium cum expedita manu prærniflb, pofiquam barbaros adventu fuorum fugatos
elfe cogndvit, urbem à fe confervatam intrat.
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y voyoitla place où avoient. été Thèbes 8c Lyr-

neffe ; on v0 oit l’antre de T hon, la forêt de
Cor Cie ou nait le fafian, 8c eaucoup d’autres
chosés dont il ne relioit que la mémoire.
Alexandre entra donc dans la Cilicie par ce défilé que nous avons déja nommé Pyles :on dit que
quand il eut contem lé les lieux par lefquels il paf-

foi: , il ne ceflbit e le féliciter 8: d’admirer fa
fortune , convenant qu’on auroit pu écrafer fon armée à coups de pierres , s’il s’étort trouvé au haut

de la montagne quelques bras pour les rouler fur
eux : le chemin fuflifoit à peine à quatre hommes
de front , encore étoit-il cou é par les torrens qui

tomboient des montagnes , qui formoient plufleurs ruiITeaux.
Cependant Alexandre avoit envoyé devant lui

des troupes lé ères Thraciennes , avec ordre de
fouiller tous es lieux où l’ennemi auroit pu fe
cacher; il avoit même fait monter vers le femme:une troupe d’archers , tenant leurs arcs bandés,

avec ordre de ne oint avancer, mais derecevoir
l’ennemi s’il paroifiibit. Ainfi ils atteignirent la ville

de .Tarfe au moment où les Perfes commençoient
à mettre le feu , pour priver l’ennemi de cette

vi e opulente. Alexandre y envoya promptement Parménion avec des troupes légères ; 8:
quand il fut fût que les barbares étoient chaffés, il
entra dans la ville qu’il venoit de conferver.
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CHAPITRE V.
L E fleuve Cydnus, dont nous avons parlé il
n’ a qu’un moment, coule au milieu de la ville.

A exandre y arriva en plein midi, pendant les chaleurs de l’été ,qui ne font nulle part auffi brûlantes

v u’en Cilicie : les eaux du Cydnus invitèrent le roi
à rafraîchir [on corps qui étOlt couvert de fueur St

de pouflière; il fe dépouilla aux yeux de Ion armée , voulant montrer à tous combien il mettoit
peu d’apprêt 8c de foin dans tout ce qui regardoit

fa performe ; ildefcendit dans le fleuve :à peine
en eut-il touché les eaux , qu’u’n friffon violent

attaqua fes membres; une pâleur mortelle fe ré-

andit fur tout fon corps; la chaleur naturelle
l’abandonna prefque tout-à-fait; il étoit déja fans

connoilTance, lorfque fes domefliques le portèrent
demi-mort dans fa tante. Une excellive inquiétude,
’prefque un deuil général le répandit dans tout le

camp; les foldats , les larmes aux yeux , fe plaignoient de ce que le plus grand monarque qu’il y
eût eu de mémoire d’homme , dans le cours des

plus fignalés fuccès, pétilloit au milieu de Ion
armée , non fous les coups de l’ennemi, mais
pour s’être baigné dans un fleuve; ils difoienr
que Darius allort vaincre, fans avoir apperçu [ou

ennemi; que pour eux il leur faudroit retourner
en fuyards par les mêmes chemins qu’ils avoient
tout récemment parcourus en vainqueurs ; qu’eux
ou les Perfans avoient ravagé tout cet efpace ; 8c

que, quand même ils ne feroient pas pourfuivis ,
ils devoient s’attendre à périr, dans ces défens , de

mifère de faim. Qui efl-ce qui les conduiroit
dans leur fuite , ajoutoient-ils; qui oferoit , après
l
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CAPUT V.
.

- MEDIAM Cydnus amnis, de quo paulo ante
difium eft, interfluit; 8c tune æflas erat, cujus
calor non aliam magis quam Ciliciæ oram vapore
folis accendit : 8c diei fervidiflimum tempus cœ-

perat. Pulvere ac fudore fimul perfiifum regem
invitavit liquor fluminis , ut calidum adhuc corpus
ablueret. Itaque, vefle depofitâ in confpeâu ag-

minis, decorum quoque futurum ratus , fi offendiffet fuis levi ac parabili cultu corporis fe elfe
contentum, defcendit in flumen. Vixque ingrefli
fubito honore artus rigere cœperunt : pallor deinde
fuflufus efl , 8c torum propemodum corpus vitalis
calor reliquit. Expiranti fimilem miniflri manu ex-

cipiunt , nec fatis compotem mentis in tabernaculum deferunt. Ingens follicitudo, 8c pene jam
luflus in caflris erat. Flentes querebantur, in tanto
impetu curfuque rerum , omnis ætatis ac memoriæ clariffimum regem, non in acie faltem, non
ab belle dejeâum , fed abluentem aquâ corpus ,e
ereptum effe 8c extinfium. Inflare Darium, viEtorem antequarn vidiffet hoflem. Sibi eafdem terras ,
quas viflores peragraffent, repetendas. Omnia aut
ipfos , aut hofles populatos; pet vaftas folitudines,
etiamfi nemo infequi velit, euntes , famé atque
inopiâ debellari poffe.Quem fignum daturum fugientibus , quem aufurum Alexandre fuccedere ?

Viij
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Jam ut ad Hellefpontum fugâ penetrarent , claffem, quâ tranfeant, quem præparaturum? Rurfus
in ipfum regem mifericordiâ verfâ , illum florem

juventæ, illam vim animi , eumdem regem 8c
commilitonem , divelli à fe 8c abripi , immemores fuî querebantur.

Inter hæc liberius meare fpiritus cœperat : allevabat tex oculos , 8c paulatim redeunte animo

circumflantes amicos agnoverat. Laxataque vis
morbi ad hoc folum videbatur , quia magnitudinem mali fentiebat. Animi autem ægritudo corpus urgebat ; quippe Darium quinto die in Ciliciam fore nuntiabatur.Vin&um ergofe tradi , &tantam viEloriam eripi fibi è manibus, obfcurâque 8c

ignobili morte in tabernaculo fuo extingui fe queo
rebatur. Admiflifque amicis pariter 8c medicis :
99 In quo me , inquit, articule rerum mearum for» tuna deprehenderit, cernitis. Strepitum hofli99 lium armorum exaudire mihi videor , 8c qui ul-

99 tre intuli bellum, jam provocor. Darius ergo,
si cùm tam fuperbas litteras fcriberet, fortunam
9’ meam in confilio habuit : fed nequidquam , fi
a» mihi arbitrio meo curari licet. Lenta remédia 8c

si fegnes medicos non expeâant tempora mea.
s9 Ve] mori flrenue, quam tarde convalefcere mihi

si melius efl. Proinde, fi quid opis , fi quid artis
si in medicis efi, fciant me non tam mortis , quam
9’ belli remedium quærere. 9’ Ingentem omnibus
incufl’erat curam tam præceps temeritas ejus. Ergo
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Alexandre ,fe charger du commandement?Quand
même ils pourroient arriver jufqu’aux bords de
l’Hellefpont , qui leur donnerort des vaifTeaux pour

le palier? Puis , tournant toute leur compaffion
vers le roi, fans penfer plus à eux, ils pleuroient ce
jeune héros , cet efprit fi vif, ce courage fi mâle ,

ce monarque plus leur compagnon que leur roi.
Cependant Alexandre commençoità réf irer plus
librement; fes yeux s’entr’ouvroient; le l’éntiment

revenoit peu àpeu ; il reconnoiffoit fes ferviteurs
qui environnoient fon lit; mais on ne s’apperce-

voit encore de fon retour vers la vie , que parce
qu’il fentoit toute la force de fon mal. Le tour-

ment de fon efprit empiroit encore fon état :
on lui avoit annoncé que Darius n’étoit plus qu’à

cinq journées de la Cilicie; il fe plaigno1t amèrement qu’une fi belle vi&oire lui fût arrachée: il
alloit, difoit-il, être livré enchaîné à Ion ennemi,

ou du moins mourir dans fa tente fans éclat 8c fans
gloire. Il fit âpprocher fes plus chers favoris ôt fes
médecins: cc ous voyez, leur dit-il, en quel état
à, ma mauvaife fortune m’aréduit;je crois entendre

à, le bruit des troupes ennemies : c’efl moi qui ai
à) porté la guerre aux Perfes , 8c c’efl eux qui me
a, provoquent aujourd’hui. Je ne m’étonne plus

si fi Darius m’écrivoit des lettres fi fuperbes , il

si avoit fans doute des preffentimens de ce qui de» voit m’arriver; mais j’efpère qu’ils feront vains,

n fi je puis être traité felon ma volonté. J e n’ai pas

n le temps de me livrer à des remèdes lents , ni à
si des médecins timides; j’aime mieux une mort
a, prompte, qu’une convalefcence Ian uiffante. Si
fi mes médecins ont quelques conno’ ances , s’ils

fi peuvent me donner des fecours, qu’ils fachent
n que je nefonge pas à vivre, mais à faire la guerre. si

V iv
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Cette précipitation téméraire glaça de crainte tous

ceux qui avoient entendu le roi. Chacun le conjuroit de ne point augmenter le danger par fon
impatience, mais de s’en rapporter à la fageffe de

fes médecins : tout remède inconnu leur étoit
fufpeâ avec raifon , puifque l’ennemi cherchoit à

corrompre ceux qui ap rochoient le plus fa perfonne. On favoit que Darius avoit promis mille
talens au meurtrier d’Alexandre ; 8: ils ne penfoient
as que quelqu’un ofât pro ofer un remède qui
croit toujours trembler, s’ilP étoit inconnu.

CHAPITRE VI.
IL avoit parmi les médecins les plus fameux qui
eufiènt fuivi le roi, un Acarnanien , nommé Philippe, très-attaché au prince; il avoit foi né fon
enfance 8c veillé fans ceffe fur fa fanté. hili e
aimoit Alexandre comme fon roi, 8c le chéri oit

comme fon nourriffon; il promit de donner un
remède, non as violent, mais efficace qui furmonteroit infailliblementla mali nité. Cette promeffe ne plaifoit à performe qu’a celui qui devoit
en éprouver l’effet; car Alexandre vouloit fouffrir

tout, excepté le retardement. Son imagination ne
lui offroit que des armes 8c des armées;il enfoit
ue la viâoire feroit fûre, s’il pouvoit feu ement
e montrer devant fes drapeaux ;vil n’étoit fâché

que de ce que fou médecin avoit fixé au troifième

jour le moment de prendre ce remède. Dans cet
intervalle il reçut une lettre de Parménion , l’un de

fes plus intimes favoris , qui l’avertiffoit de ne point

Q1 CURTII LIB. III. 313
pro fe quifque precari cœpêre, ne feflinatione periculum augeret, fed effet in poteflate medentium.
Inexperta remedia haud injuriâ ipfis effe. fufpeëla,
cùm ad perniciem ejus etiam à latere ipfius pecunia follicitaret hoflis , (quippe Darius mille talenta
interfeâori Alexandri daturum fe pronuntiari jufferat) itaque ne aufurum’ quidem quemquam ar-

bitrabantur experiri remedium , quod propter novitatem poffet effe fufpeâum.

CAPUT VI.
E RAT inter nobiles medicos .è Macedonia regem fecutus Philippus , natione Acarnan, fidus
admodum regi : puero cornes 8c cuflos falutis
datus, non ut regem modo , fed etiam ut alumnum, eximiâ caritate diligebat. Is non præceps
fe, fed flrefiuum remedium affené, tantamque
vim morbi porione medicatâ levaturum elfe promifit. Nulli promiffum ejus placebat, præter ip-»
fum, cujus periculol pollicebatur. Omnia quippe
facilius , quam moram, perpeti poterat : arma 8c

acies in oculis erant, 8c vi&oriam in eo pofitam
effe arbitrabatur, fi tantùm ante figna Rare potuiffet; id ipfum, quod pof’t diem tertium medi-

camentum fumpturus effet ( ira enim medicus
prædixerat) ægre ferens. Inter hæc à Parmenione,

fidiflimo purpuratorum , litteras accipit, quibus ei
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denuntiabat, ne falutem fuam Philippo committeret; mille talentis à Dario , 8: fpe nuptiarum
fororis ejus effe corruptum. Ingentem animo follicitudinem litteræ incufferant; 8: quidquid in
utrarnque partent aut metus , aut fpes fubjecerat,
fecretâ æflimatione penfabat. 44 Bibere perfeve-

si rem? ut , fi venenum datum fuerit, ne immess rito quidem , quidquid acciderit , eveniffe vidéa-

s9 tut? Damnemne medici fidem? in tabernaculo
sa ergo me opprimi patiar? Atqui fatius efl alieno
à) me mori fcelere, quam metu mec. sa Diu anima
in diverfa verfato, nulli quid fcriptum effet enun-

tiat : epiflolamque , figillo annuli fui impreffam,
pulvino, cui incubabat , fubjecit.
Inter has cogitationes biduo abfumpto, illuxit
à medico def’tinatus dies , 8: ille cum poculo, in

quo medicamentum diluerat, intravit. Quo vifo
Alexander, levato corpore in cubitum, epiflolam,
à Parmenione miffam, finiflrâ manu tenens, accipit poculum , 8: haurit interritus; tum epiflolam
Philippum legere jubet : nec à vultu legentis movit oculos, ratus , aliquas confcientiæ notas in ipfo
0re poffe deprehendere. Ille, epiflolâ perleélâ ,

plus indignationis quam pavons oflendit ; projectifque amiculo 8: litteris ante leâum : a Rex , in» quit , femper quidem fpiritus meus ex te pepen99 dit, fed nunc verè, arbitror, facro 8: ven-erabili
si 0re trahitur. Crimen parricidii , quod mihi objecsi tum ef’t , tua falus diluet. Servatus à-me vitam mihi
5’ dederis. Oro, quæfoque , omiffo ’metu , patère
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avoit été corrompu par arius pour mille talens,
8: l’efpérance d’époufer fa fœur. La lettre de Par-

ménion donna beaucoup d’inquiétude au r’oi ;

il pefoit fort. attentivement les motifs d’efpé-

rance ou de crainte : cs Boirai-je? fe difoit-il à
a, lui-même : fi l’on me donne en effet du poifon,
sa j’aurai mérité la cataflrophe. D’un autre côté,

si me laifferai-je mourir dans ma tente? me dé» fierai-e de Philippe , fi attaché à moi, qui pro-l
a, met e me fauver’la vie ? Allons , j’aime mieux
si mourir par le crime d’un autre , que par l’effet

s9 de ma crainte. à, Ayant beaucoup balancé ces
raifons , fans confier ce fecret à performe , il reca-

chette cette lettre du fceau royal, 8: la cache fous
le chevet de fon lit.
Deux jours fe paffent dans cette perplexité;le
troifième fixé parle médecin arrive enfin , 8: avec

lui Philippe portant le vafe dans le uel il avoit
préparé le médiCament. A fa vue, lexandre fe

lève fur fou féant, tenant de la main gauche la
lettre de Parménion; de la droite il reçoit le vafe,

boit fans fe troubler, puis il donne cette lettre à
Philippe , lui ordonnant de la lire; il le fixe atten-i
tivement pendant cette lecture , efpérant furprendre fur fon vifa e quelques indices qui lui découvriroient le fonË de fon cœur. Phili pe, après avoir
lu, jettant devant le lit la lettre 8: l’envelop e ,
laiffa voir plus d’indignation que de crainte: a eia’ gneur , dit-il au roi , ma vie a toujours dépendu
si e vous , maintenant elle ef’c encore plus attachée
à, à votre tête facrée: votre guérifon feradifparoître
3’ l’accufation de parricide , dont on ofe me flétrir;

99 lorfque j’aurai confervé votre vie, vous confer-

» verez la mienne. Ne craignez rien; laiffez, je
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» vous en conjure , le remède opérer; reprenez
si cette fécurité que des ferviteurs zélés fans doute ,

a, mais trop indifcrets , s’efforcent de troubler bien
s9 mal-à- ropos. a)
Ce d’ cours rendit à Alexandre non-feulement
la fécurité , mais même l’efpérance 8: la gaité;

il dit à Philippe, en lui tendant la main: cc Si
» les dieux t’avoient donné le choix des m0 ens
si pour éprouVer ma confiance , tu n’aurois ûre-

si ment pas pris celui-ci; cependant tu ne pouvois
si pas en choifir un plus certain, puifque, après
9’ avoir lu cette lettre , j’ai pris de ta main le breun vage que tu m’avois préparé. Je fuis fût que l’ino

a, quiétude que tu pourrois avoir porte autant fur
a, la preuve de ta fidélité , que fur ma conferva-

» tion. n Cependant les foupçons auroient pu
prendre une nouvelle force, par les accidens qui
furvinrent. La refpiration du rince fut bientôt
comprimée, 8: la connoiflance fin manqua de nouv

veau. Philippe , attentif à ces accidens, lui porta
fucceffivement de nouveaux fecours , qui tous furent efficaces; 8: quand le prince eut tout-à-fait
repris fes efprits , Philippe l’entretint de fa mère ,
de fes fœurs, de la viâoire qu’il croyoit prochaine.
Dès que, le médicament eut agi , on s’ap erçut du

changement qui fe faifoit; l’ame reprit a force la
première, 8: le corps fe fortifia plus tôt qu’on ne l’as

Voir efpéré. Le troifième jour depuis cette crife ,
Alexandre voulut fe montrer à fon armée: les foldats
ne firent pas plus d’accueil à leur roi qu’à Philippe ;

chacun s’empreffoit de faifir fa main, 8: de le
remercier comme fon dieu tutélaire : car , outre la
vénération naturelle à ce peuple pour fes rois, il
efl difficile d’exprimer à quel point les Macédoniens
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99 medicamentum concipi venis. , Laxa paulifper
9’ anirnum , quem intempellcivâ follicitudine amici

si fane fidèles, fed molefle feduli turbant. à,
Non fecurum modo hæc vox , fed etiam lætum

regem, ac plenum bonæ fpei fecit. Itaque , a Si
si Dii, inquit, Philippe , tibi permililfent, quo ma9) ximè modo anirnum velles experiri meum , alio
n profeâo voluiffes : fed certiore quam expertus
si es , ne optalfes quidem. Hâc epiflolâ acceptâ,

n tamen , quod dilueras, bibi. Et nunc credo,
51 te non minus pro tua fide, quam pro mea fa» lute elfe follicitum. si Hæc elocutus dextram Phi- ,
lippo offert. Cæierùm, tanta vis medicaminis fuit,

ut quæ fecuta funt, criminationen Parmenionis
adjuverint. Interclufus fpiritus ar&è meabat. Nec

Philippus quidquam inexpertum omilit. Ille fomentacorpori admovit; ille torpentem, nunc cibi,
nunc vini odore excitavit.Atque, ut primum mentis compotem elfe fenfit, modo, marris fororum.
que , modo tantæ vifioriæ appropinquantis admonere non dellitit.
Ut vero medicamentum le diffudit in venas , 8:
fenlim toto corpore falubritas percipi potuit, primo
animus vigorem fuum, deinde corpus quoque expeaatione maturius recuperavit : quippe poll: ter-

tium diem, quam in hoc flatu fuerat, in confpefium militum venit. Nec avidius ipfum regem ,
quam Philippum intuebatur exercitus : pro le quifque dextram ejus amplexi grates habebant velut
præfenti deo. Namque haud facilè diâu efi , præ-
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ter ingenitam illi genti erga rages fuos veneratior

nem, quantum hujus quoque regis vel admirationi dediti fuerint , vel caritate flagraverint. Jam
primum nihil nifi divinâ ope aggredi videbatur.
Nam, cùm effet præf’to’ubique fortuna, temeà

riras in gloriam cefferat. Ætas quoque vix tantis
matura rebus , fed abunde fufliciens , omnia etiam
ejus opera honeflabat. Et quæ leviora haberi folent, plerumque in re militari gratiora vulgo funt z
exercitatio corporis inter ipfos; cultus habitufque
paululum à privato abhorrens; militaris vigor z
quibus ille vel ingenii dotibus , vel animi artibus,
ut pariter carus ac venerandus effet , effecerat.

CAPUT VII.
A T Darius , nuntio de adverfa valetudine ejus
accepto , celeritate , quantam capere tam grave ag-

men poterat, ad Euphraten contendit : junaoque
eo pontibus , quinque tamen diebus trajecit exercitum, Ciliciam occupare fellinans. Jamque Ale?xander viribus corporis receptis , ad urbem Solos
pervenerat: cujus potitus , ducentis ralentis nomine
mulélæ exaâis , arci præfidium militum impofuit.

Vota deinde pro falute fufcepta per ludum arque
otium reddens, oflendit, quanta fiducia barbaros
fperneret. Æfculapio 8: Minervæ ludos celebravit. Spefianti nuntius lætus affermir Halicarnafo g
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admiroient 8: chérilfoient Alexandre. En effet,
ce prince paroilfoit n’entreprendre rien que fous
une proteaion particulière des dieux : par-tout la
fortune l’attendoit, pour couronner les trôlions
mêmes les plus téméraires. Son âge , duquel on

ne devoit pas attendre de fi grandes chofes, ajoutoit un plus grand prix à tous les exploits : d’ailleurs, beaucoup d’a&ions qui paroilfent de peu de

conféquence, enchantoient les foldats. Leur roi
le livroit avec eux aux exercices du corps; il étoit
vêtu pref ue comme eux , avec la même lim lit
cité; il difputoit parmi eux de force 8: d’adre e;
8:, foit que la nature lui eût donné tous ces goûts ,
foit qu’un heureux cara&ère lui eût indiqué ces

moyens de le faire aimer , les foldats le chériffoient plus encore qu’ils ne l’admiroient.

CHAPITRE VII.
CEPENDANT Darius, inf’truit du danger de fon
ennemi, prelfa, autant qu’il fut pollible , fon armée nombreufe 8: pefante , pour arriver aux bords
de l’Euphrate. Il jetta des ponts fur ce fleuve , 8:
employa cinq jours à le faire palfer à fes troupes ,
le hâtant d’avancer vers la Cihcie. Alexandre avoit
déja recouvré toutes fes forces; il avoit marché
vers la ville de Soles , 8: , s’en étant emparé , il
l’avoir condamnée , par forme d’amende, à deux

cents talens de contribution , 8: avoit établi arnifon dans la citadelle.Puis , voulant s’acquiter (f un
vœu, il s’amufa des jeux blics qu’il donna en
l’honneur de Minerve 8: d’ chulape , pour remer-

cier ces dieux de fa guérifon , peut-être aufli pour
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montrer combien il crai noir peu les barbares qui
venoient à fa rencontre. endant ces jeux, il reçut
de bonnes nouvelles d’Halicarnalfe : les Perfes
avoient été battus en plaine. Les Cauniens,les Myndiens 8: prefque tous les peuples de ce canton , s’étoient rendus à les généraux. Les jeux finis, Alexanv

dre fe mit en marche ; il jetta un pont fur le Pirame,
8: parvint à la ville de Malle. A rès un autre jour
de marche il atteignit celle de Câliabale. Ce fut la
que Parménion , qu’il avoit envoyé en avant pour

fonder la forêt qui conduit à llfus, rejoignit Alexandre : ce général s’étoit emparé des défilés ,

8:, y ayant lailfé des troupes, il étoit entré dans
Ilfus, que les barbares avoient déja abandonné;
puis il avoit chalfé toutes les troupes ennemies qui
gardoient l’intérieur des montagnes; il s’en étoit
affurélui-même, 8: s’étoit ren u maître de tous

les paflages; de-là il étoit venu, comme nous l’avons dit, apprendre à Alexandre ce qu’il avoit fait.

Le roi de Macédoine tranfporta toute fon armée à Ilfus; il y tint confeil , pour lavoir s’il iroit
plus avant, ou s’il attendroit là les recrues qui devoient lui arriver de les états. Parménion dit auvroi,
qu’il ne penfoit pas qu’on pût attendre l’ennemi fur

un terrern plus avantageux , où les deux armées feroient é ales en nombre, puifqu’il feroit impoffible
aux Per es d’y déployer toutes leurs troupes; que
les Macédoniens devoient fur-tout éviter les plaines
trop vafles , de peur d’y être envelOppe’s , 8: vain;

cus, non ar le coura e de l’ennemi, mais par leur
prOpre lalfitude, s’ils griffoient aux Perfes trop nombreux la facilité de s’étendre, 8: de faire fuccéder

des troupes fraîches à celles qui feroient défaites.

Ce bon confeil fut écouté favorablement. Alexandre réfolut d’attendre Darius dans ces défilés.

Q; CURTII Lin. III. 32:
Perfas acie à fuis elfe fuperatos : Myndios quoque,
8: Caunios , 8: pleraque traâus ejus fuse fafia di-

tionis. Igitur edito fpefiaculo ludicro, caflrifque
motis , 8: Pyramo amne ponte junâo , ad urbem
Mallon’pervenit :inde alteris cal’cris ad oppidum

.Callabalurn. Ibi Parmenio regi occurrit , quem
præmiferat ad explorandum iter faltus, par quem
ad urbem Iffon nomine penctrandum erat. Atque
ille angufliis ejus occupatis, 8: præfidio modico
reliâo, Iffon quoque defertam à barbaris ceperat.

Inde progreffus , deturbatis qui interiora montium oblidebant, prælidiis cunâa firmavit: occupatoque itinere , lieur paulo ante diâum ell ,, idem
.8: auâor, 8: nuntius venir.

Iffon inde tex copias admovit , ubi confilio han

nbito, utrumne ultra progrediendum foret, an ibi
Opperiendi elfent milites novi, quos ex Macedonia adventare conflabat; Parmenio non alium locum prælio aptiorem elfe cenfebat. Quippe illic
-utriufque regis c0pias numero futuras pares , cùm

angulfiæ multitudinem non caperent. Planitiem
iplis campofque elfe vitandos, ubi circurniri, ubi

ancipiti acie opprimi poffent. Timere, ne non
virtute hoflium , fed laflitudine fuâ vineerentur.
-Perfas récentes fubinde fuccelfuros, fi laxius flare
potuiffent. Facilè ratio tam falubris confilii accepta
e11. Itaque inter anguliias faltûs hoflem opperiri

flattait.
Tome I. iX- .
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Erat in exercitu regis Silines Perfes z quonidam
à prætore Ægypti milfus ad Philippum , donifque
8: omni honore cultus , exilium patriâ fede mutaverat : fecutus deinde in Aliam Alexandrum, inter fideles focios habebatur. Huic epif’colam Cre-

tenlis miles, oblignatam annulo, cujus lignum
haud fane notum erat, tradidit. Nabarzanes prætor
Darii miferat eam, hortabaturque Silinem, ut dig-

num aliquid nobilitate ac majoribus fuis ederet:
magno id ei apud regem honori fore. Has lit-teras
Silines , utpote innoxius , ad Alexandrum fæpe de’ferre tentavit : fed cùm rot curis apparatuque
belli regem videret urgeri , aptius fubinde tempus
expefians, fufpicionem initi fcelelli confilii præbuit. Namque epif’tola , priufquam ei redderetur,

in manus Alexandri pervenerat , leaamque eam,
ignotiannuli figillo imprelfo , Silini dari julferat ,
ad æfizimandam fidem barbari. Qui quia pet complures dies non adierat regem, fcelello conlilio
eam vifus efl fupprellilfe, 8: in agmine à Cretenlibus , haud dubie juffu regis, occifus ell.

1- n

CAPUT VIII.
JAM Græci milites, quos Thymodes à Pharnabazo acceperat, præcipua fpes 8: propemodum
unica, ad Darium pervenerant. Hi magnopere

fuadebant, ut retro abiret, fpatiofofque Melo-
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Il y avoit dans l’armée du roiun Perfan nommé

Sifine , envoyé autrefois au roi Philippe par le
réteur d’Egypte : ce prince, à force de bienaits 8: d’honneurs , l’avoir déterminé à renoncer

à fa patrie. Siline avoit fuivi Alexandre en Alie,
8: il étoit alfez avant dans la confiance du roi. Un
foldat Crétois lui apporta un jour une lettre , dont
le fceau lui étoit inconnu : elle étoit de Nabar-

zane , qui commandoit dans le pays pour Darius.
Ce fatrape exhortoit Siline à faire quel ue chofe
digne , difoit-il, de lui 8: de la nobleffe ile fa race,
8: il l’alfuroit de la plus grande faveur auprès de

Darius. Siline, inca able de trahifon, tenta plufieurs fois d’aborder lexandre, pour lui communiquer ces propofitions; mais il le trouvoit toujours
embarralfé des foins de la guerre , 8: il ne croyoit
jamais le moment favorable pour l’aborder. Il tarda

trop, car cette lettre avoir palfé dans les mains
d’Alexandre, avant d’arriver dans les fiennes : le
prince, après l’avoir lue, l’avoir fait recacheter d’un

ceau inconnu, 8:l’avoit fait rendre au Perfan, pour
éprouver la fidélité. Celui-ci différa plufieurs jours

d’en parler au roi, 8: ainfi parut au moins fufpeâ
de quelques mauvais deffeins : il fut maffacré parles
Crétois , fans doute par l’ordre d’Alexandre.

CHAPITRE VIII.
CEPENDANT les Grecs auxiliaires , dont Thymodès avoit pris le commandement après Pharnabaze,
ces Grecs , la plus forte 8: peut-être l’unique efpéà

rance de Darius , avoient joint fon armée ; ils
vouloient lui perluader de rétrograder, 8: de rega-
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net les plaines fpacieufes de la Méfopotamie , ou
âu moins de féparer fa trop nombreufe armée,

8: de ne pas expofer .à-la-fois toutes les forces
de l’empire. Ce confeil dé lut moins au roi qu’à

les favoris; ils difoient à Darius que ces foldats ,
mercenaires 8: vénaux, devoient être foupçonnés

de mauvaife foi; que les Grecs ne deliroient la
féparation des troupes , que pour être plus à portée

de livrer à Alexandre ce qu’on voudroit leur confier; qu’il n’y avoit qu’un parti qui fut fût, c’éroir

que toute l’armée environnât les Grecs 8: les acca-

blât de flèches, pour apprendre aux traîtres que

la perfidie ne demeure pas toujours impunie. Le
fond du caraélère de Darius étoit la douceur 8: la
bonne-foi; il déclara que jamais ilne confentiroitque
les fujets égorgealfent des étrangers qui s’étoienr

fiés à lui. :4 Quelles troupes auxiliaires , difoit-il ,
5’ pourrois-je efpérer dans la fuite , li j’étois ca able

à, de fouiller mes mains dans le fan de tant e fol» dars que j’ai foudoyés ? Le confeâ le plus infenfé

9’ ne mérite as d’être puni de mort: qui hafarde-

s, roir d’en onner, s’il y alloit de la vie ? Je vous
à, appelle tousles jours près de moi 1pour me dire ce

Q9 que vous penfez , 8: vous penfez ouvent diverfe59 ment. Celuid’entre vous qui ell le plus prudent,
s9 efl-il pour cela plus fidèle que les autres?» Darius
çrdonna qu’on répondît aux Grecs, qu’il les remer-

cioit de leur avis , mais que, s’il rétrogradoit,
il croiroit livrer fon royaume à l’ennemi; qu’on
ne réulfit à la guerre qu’avec une bonne renommée, 8: que le retirer c’efl fuir ; qu’il n’avoir
point d’intérêt de traîner la guerre en longueur;

que l’hiver étort proche , qu’alors il auroit
de la p eine à nourrir fa nombreufe armée dans un

pays évallé, tant par lui que par les ennemis;
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potamiæ campos repeteret. Si id conlilium damnarer; at ille divideret falrem copias innumerabiles , neu fub unum fortunes iâum rotas vires
regni cadere pateretur. Minus hoc conlilium regi,
quam purpuratis ejus difplicebat : ancipitem fidem,
8: mercede venalem proditionem imminere , 8:

dividi non ob aliud copias velle , quam ut ipfi
in diverfa digrefli , li quid commilfum effet, traderenr Alexandre. Nihil tutius elfe, quam circumn
daros eos exercitu toto obrui relis , documentum
non inultæ perfidiæ futures. At Darius, ut crai:
fanflus 8: miris, fe veto tantum facinus negat elfe
faèiurum, ut fuam fecutos fidem, fuos milites jubeat trucidari. ü Quem deinde amplius nationum
si exterarum falutem fuam crediturum fibi,rfi rot
si militum fanguine imbuilfer manus ? Neminem
si flolidum conlilium capite lucre debere. Defu-

si turos enim, qui fuaderent, li fuafilfe pericuii lum effet. Denique , ipfos quotidie ad le vocari
99 in confilium, variafque fentenrias dicere; nec
ii tamen melioris fidei haberi , qui prudentius fuaii ferinr. i9 Itaque Græcis nuntiari jubet; ipfum
quidem benevolentiæ illorum gratias agere , cætev

rùm,,li retro ire pergar, haud dubie regnum hoftibus traditumm. Famâ balla flare, 8: eum qui

reccdat , fugere credi. Trahendi veto belli vix
ullam elfe rarionem. Tantæ enim multitudini, utique cum jam hiems inflaret, in regione valla,.8c
invicem à’fuis arque hofle vexata, non fuffefiura

alimenta. Ne dividi quidem copias polie fervare
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more majorum, qui univerfas vires femper difcrimini bellorum obtulerint. Et Hercule terribilem
antea regem, 8: abfentiâ fuâ ad vanam fiduciam

elatum, polleaquam adventare le fenferir, cautum pro remerario faâum, delituilfe inter angultias faltûs ritu ignobilium ferarum , quæ flrepitu
prætereuntium audiro, filvarum latebris le occuluerunt. J am etiam valetudinis lirnulatione frullrari

fuos milites. Sed non amplius ipfum elfe palfurum detreâare certamen. In illo fpecu, in quem
pavidi recellilfent, Opprelfurum elfe cunaantes.
Hæc magnificenrius ja&ata quam verius.

Cæterùm , pecuniâ omni rebufque prerioliflimis Damafcum Syriæ cum modico prælidio mi-

litum millis , reliquas copias in Ciliciam duxir,
infequentibus more patrio agmen conjuge 8: matte. Virgines quoque cum parvo filio comitabantur
pattern. F ortè eâdem no&e 8: Alexander ad fauces ,

quibus Syria aditur , 8: Darius ad eum locum quem
’Amanicas Pylas vocant (4.) , pervenit. Nec dubitavêre Perfæ, quin Iffo reliââ, quam ceperant,
-Macedones fugerenr. Nam etiam faucii quidam 8:
invalidi, qui’agmen non poterant perfequi, excepri erant. Quos omnes, inflinau purpuratorum ,
barbarâ feritate fævientium , præcilis aduflifque

manibus circumduci , ut copias fuas nofcerent;
fatifque omnibus fpeêlatis , nuntiare quæ vidilfent
V s4) Cette gorge étoit au nord rus. 8: ifépare la Syrie dela

de a première , à traversle mont Cilicie; eforre qu’Alexandre for-

Amanus qui cl! un liras du Tau- toit de Cilicie pour entrer dans
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que de tout temps l’ufage des roisde Perle avoit
été d’expofer à-la-fois toutes leurs forces; qu’en

effet cet Alexandre , fi formidable 8: li fier tant que
Darius avoir été loin de lui, devenoit circonfpeâ
j depuis qu’il le fentoit s’approcher; qu’il le cachoit

dans les gor es, dans des creux de montagnes,
comme les êtes fugitives , qui rentrent dans-l’épailleut des bois firôr qu’elles entendent quelque
bruit; qu’il avoit pouffé la foiblelfe jufqu’à tromper

les foldats par une maladie feinte; mais que le roi
de Perle ne foulfriroir pas qu’il éludât plus longtemps le combat , 8:qu’il iroit bientôt relancer dans

leur fort ces bêtes craintives. Il y avoir plus de jactance que de vérité dans ces fuperbes paroles.

Quoi qu’il en foit , Darius envoya fes tréfors
8: ce qu’il avoit de plus précieux à Damas de Syrie,

fous une médiocre efcorre, 8: il s’avança vers la

Cilicie avec les troupes. Sa mère 8: fon époufe
luivoient l’armée , felon l’ufage des Perles ; les filles

8: fon fils encore dans l’enfance , accompagnoient

leur père. Dans la même nuit, Alexandre parvint

aux gorges qui conduifent de Cilicie en S rie , 8:
Darius au détroit ou piles Amaniques es Perles s’étant apperçus que la ville d’llfus , ci-devant

prife par les acédoniens , étoit abandonnée , ne
doutèrent pas qu’Alexandre n’eût pris la fuite.
Quel uesouns de les foldats, blelfés ou malades, qui
n’avorent pu fuivre l’armée, furent ris dans les che-

mins,;’ceiqui confirma les Perfes ans cette faulfe

Opinioaneroi , par le confeil de quelques courufans inhumains , fit couper 8: brûler les mains à tous

ces malheureux; puis , les ayant fait promener dans
la Syrie , pendant que Darius en- dans la Cilicie; ce qui metfoir ce
(tout d’un autre côté de la Syrie dernier au des des Macédeniens.

Xiv

328 QUINTE-CURCE, LIV. III.
fon camp , pour leur en faire connoîrre les forces , il
les renvoya à leur roi, ne doutant pas qu’ils ne lui
dilfent ce qu’ils avoient vu. Aullitôt il décampe, 8:

palfe le fleuve Pinare,fe croyant au dos des fuyards.
Les foldats qu’il avoit fait mutiler arrivent au
camp d’Alexandre , l’alfuranr que Darius faifoit

tous fes efforts pour l’atteindre. Le roi ne pou-

voit pas le croire. Ilenvoie des efpions vers les
côtes , pour favoit fi c’éroit vraiment Darius , ou

quelque corps commandé par un de les lieutenans,
qu’on auroit pris pour l’armée entière. Comme les

efpions revenoient, on apperçut de très-loin une
multitude innombrable: route la campa ne étoit
en feu, préfentant l’image d’un incen ’e très-

prolongé; car ce camp , aufli mal ordonné que

nombreux , tenoit un efpace immenfe, rincipalement à caufe du prodigieux bagage (font il
étoit embarralfé. Alexandre fit aulli-tôt tracer fon

camp dans le lieu où il le trouvoit, plein de joie
de ce qu’il alloit combattre dans des gorges ,
comme il l’avoir toujours defiré.
Cependant, à la veille d’un événement fi grand,

la confiance d’Alexandre n’excluoit pas toute ef-

pèce d’inquiétude; il craignoit , avec quelques

raifons , cette fortune qui lavoir toujours fi bien
fervi : à caufe même qu’elle l’avoir comblé de les fa-

veurs, il redoutoit fon inconfiance. Il n’y avoit plus
qu’une nuit entre le moment où iléroit, 8: celui
qui devoit décider de fon fort : à la vérité la récomn

penfe lui aroilfoit très-fupérieure au danger; car,
s’il étoit outeux qu’il vainquît, il étoit au moins

certain qu’il mourroit avec gloire. Il ordonna à les

foldats d’aller prendre du te os , 8: de le trouver
prêts 8: tout armés à la troilieme veille de la nuit;

pour lui il monta fur une haute montagne , 8: à.

Q. CURTII LIE. III. 329

fuo , juffit. Motis ergo callris, fuperat Pina-.
rum amnem , in tergis , ut credebat , fugientium

hæfurus. .

, At illi, quorum amputaverat manus, ad callra,
Macedonum penetrant , Darium quam maxime

curfu poffet, fequi nuntiantes. Vix fides habebatur.
Itaque fpeculatores in maritimas regiones præmif-.
fos explorare jubet, ipfene adeffer, an præfe&0-.
mm aliquis fpeciem præbuiffer univerfi venientis
exercitûs. Sed cùm fpeculatores reverterentur ,
procul ingens multitude cenfpeâa efl. Ignes deinde

tous campis collucere cœperunt, omniaque vel
ut continenti incendie ardere vifa»: cùm incondira

multitude maxime propret jumenta laxius tenderer. Itaque eo ipfe loco metari fuos caf’tra julfeq

rat; lætus, quod omni experiverat veto, in illis
poriflimum angufliis decernendum elfe.
-. Cæterùm, ut felet fieri, cùm ultirni difctiminis

tempus adventat, in follicitudinem verfa fiducia
efl. Illam ipfam fortunam, quâ afpirante tes tam
profpere gefferar , verebatut; nec injuriâ , ex his

quæ tribuiffet fibi, quam mutabilis effet, reputabat. Unam fuperelfe nofiem, quæ tanri difcriminis moraretur eventum. Rurfus occurrebant mas
jeta periculis præmia z 8: ficut dubium effet, an
yinceret; ira illud urique certum elfe, honef’re,

8: cum magna lande moriturum. Itaque corpore
milites curare juflit, ac deinde terriâyvigiliâ infime;

tes 8: armatos elfe. Ipfe in jugum editi montis
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afcendit , multifque collucentibus facibus patrie
more facrificium Diis præfidibus loci fecit. Jamque tertium, ficut præceprum erat, fignum tuba
miles acceperar, itineri fimul paratus 8: prælie:
firenueque juffi procedere, oriente luce pervene;
runt ad anguf’tias , quas occupate decreverant. Da-

rium triginta inde lladia abelfe præmifli indicabanu
Tune confillere agmen jubet; armifque ipfe lump.

ris, aciem ordinabat.
Dario adventum hofiium pavidi agrelfes nuntiaverunt, vix credenti eccurtere etiam , quos ut
fugientes fequebatur. Ergo non médiocris omnium animes formido incefferat : quippe itineri
quam prælio aptiores erant, raptimque arma capie-

liant. Sed ipfa feflinatio difcurrenriurn, fuofque
ad arma vocantium , majorem metum incuflit. Alii

in jugum mentis evaferant , ut hollium agmen
inde profpicerenr : equos plerique frenabant. Difcorsiexercirus, nec ad unum intentus imperium,
varie tumultu cunEla turbaverat. Darius initie mon-

ris jugum cum parte cepiarum occupare flatuit,
8: à fronre 8: à tergo circumiturus hollem : à
mari quoque , que. dextrum ejus cornu tegebatur ,
alios ebjeEfurus, ut undique urgeret. Præter hæc
viginti millia præmilfa cum fagittariorum manu,

Pinarum amnem,qui duo agmina interfluebat,
tranlire, 8: objicere fefe Macedonum copiis juffmat; fi id non polfenr , retrocedere in montes , 8: occulte circumire ultimes hollium. Cah
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la lueur des flambeaux il facrifia , felon l’ufage de
fa patrie, aux dieux tutélaires du pays ou il étoit.
Cependant, felon l’ordre donné, la trompette avoit
déja fonné trois lignaux , 8: le foldar étoit également prêt à marcher ou à combattre ; il reçut ordre

de doubler le pas: les Macédoniens arrivèrent)
la pointe du jour dans les défilés qu’Alexandre

vouloit occuper. Ses coureurs l’avertirenr que
Darius n’était pas à plus de trente liardes de lui (5):

auflitôr il fait halte , prend fes armes, 8: commence à ranger fon armée.
Des Æaylans , témoins de ces apprêts, courent
tout e ayés annoncer à Darius que celui qu’il
croyoit pourfuivre , s’offroit à la rencontre. Cette
nouvelle épouvanta des foldats plus prêts à marcher
qu’à combattre; ils prirent les armes avec préci-

pitation; mais cette précipitation de gens qui ceu-

roient çà 8: la, qui crierent aux armes, amena
le défordre , 8: le défordre infpira la crainte; les

uns montoient fur une monta ne voifine , pour
découvrir l’ennemi; les autres fe hâtoient de pré-

parer leurs chevaux; mais le commandement n’é-

tant oint unanime, ils le troubloient 8: s’em«
hart oient les uns les autres. Darius fit occuper la
croupe des montagnes avec une partie de les troupes, afin d’envelopper l’ennemi en tête 8: en
queue; il en diffribua même fur les bords de la mer

qui appuyoit fon aile droite, pour prelfer les Macédoniens de toutes parts; il avoit d’ailleurs fait
pafferle ruiffeau qui couloit entre les deux armées,

à vin mille hommes de pied 8: à plufieurs troupes ’archers , avec ordre de le préfenter aux
acédoniens ; ou bien de s’enfbncer dans les
montagnes , de les laiffer paffer , 8: d’envelopper
(5) Environ quatre mille pas.
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leur arrière-garde. Ces difpofirions étoient fages;

mais la fortune plus forte que, la prudence lèsent
bientôt détruites; les uns, glacés de crainte, n’exé-

cutoient pas les ordres; les autres obéilfoient en

vain : quand une partie manque , tout tourne en
confufion.

CHAPITRE IX.
AU telle, voici l’ordre de bataille. Nabarzane
étoit à droite, avec de la cavalerie 8: vingt mille
tant frondeurs qu’archers. Thymodès y commandoit les trente mille Grecs auxiliaires z, c’éreir
fansndoute le plus grand ef oit de l’armée ; ces fol -

dats pouvoient être eppofés in phalan e Macédonienne. A la gauche , Arif’tomene , ’l’fxeffalien ,

commandoit vin t mille fantaffms barbares; en
avoit mis les meiîleures troupes à la feconde ligne

pour corps de réferve. Le roi devoit combattreà
cette même aile gauche, à la tête de trois mille

cavaliers qui formoient la garde ordinaire , 8: de
quarante mille hommes d’infanterie. La cavalerie

Hyrcanienne 8: Mède , ainli que celle des autres
nations , étoit difiribuée à la droite 8: à la gauche;

lix mille , tant archers que frondeurs, marchoient
en avant. L’armée occupoit tout ce qu’il y avoir

de praticable dans ces défilés ; les deux ailes
étoient appuyées l’une vers la mer ,. l’autre vers

les montagnes : on avoir mis la mère» du roi , fon
époufe 8: routes les femmes qui les fui-voient,entre

les deux lignes.
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terùm , def’tinatâ falubriter omni ratione po-

.Yentier fortuna difculfit : quippe alii præ metu
imperium exequi non audebant, alii fruflra exequebantur : quia , ubi partes labant , fumma tur-

barur. *
CAPUT 1X.
A CIEs autem hoc mode fierit. Nabarzanes
equitatu dextrum cornu tuebatur, additis funditorum fagittariorumque viginti fere millibus. In
eodem Thymodes erat Græcis pediribus mercede
condufiis triginta millibus præpofitus. Hoc erat
haud dubium rebut exercitûs, par Macedonicæ
phalangi facies. In lævo cornu Arillomedes Theffalus viginti millia barbarorum peditum habebar.
In fubfidiis pugnacillimas locaverat gentes. Ipfum regem in eodem cornu dimicaturum tria millia
deleâorum equitum , affueta corporis cuflodiæ ,
8: pedeflris acies quadraginta millia fequebanrur.

Hyrcani deinde, Medique equires : his pt0ximi
cæterarum gentium, dextrâ lævâque difpofiti. Hoc

agmen, ficut diélum ell, inflruElum, fex millia
jaculatorum funditorumque anrecedebant. Quid-

quid in illis angulliis adiri poterat, impleverunt
copiæ; cornuaque hinc à juge, illinc à mari flae

banr; uxorem matremque regis, 8: alium faminarum gregem in médium agmen acceperant.
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Alexander phalangem, quâ nihil apud Macen
douas validius erat, in fiente cenflituit. Dextruni
cornu Nicanor Parmenionis filins tuebatur : huic
proximi flabant Cœnos, 8: Perdiccas , 8: Meleager, 8: Ptolemæus, 8: Amyntas, fui quifque ag-

minis duces. In lævo quod ad mare pertinebat,
Craterus 8: Parmenio erant; fed Craterus Parmenioni parere julfus. Equites ab utroque cornu
locati z dextram Macedones Thelfalis adjunâis ,l
lævum Peloponnenfes tuebantur. Ante hanc aciem
pofuerat funditorum manum , fagittariis admixtis.

Thraces quoque 8: Cretenfes ante agmen ibant,
8: ipli leviter armati. At iis, qui præmiffi à Dario

jugum montis infederant, Agrianos oppofuir ex
Græcia nuper adve&os. Parmenioni autem præceperat, ut quantum polfet agmen ad mare ex-

tenderet; que longius abelfet acies montibus,
quos occupaveranr barbari. At illi neque obflare
venientibus, nec circumire prætetgreffos aufi, fun- *
ditorum maxime afpeflu profugeranr rerriti : eaque res tutum Alexandre agminis latus , quod ne
fuperne incefferetur timuerat, præflitir. Triginta
8: duo armaterum ordines ibant; neque enim latius extendi aciem patiebantur angufliæ. Paulatim
deinde fe laxare linus montium , 8: majus fpatium
aperire cœperant ; ira ut non pedes folum pluribus
ordinibus incedere , fed etiam à lateribus circumfundi polfet equitatus.
u

W
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Alexandre avoit placé fa phalange au centre de
Ton armée: c’éroir le corps le plus impénétrable

qu’il y eût. Il confia fen aile droite à Nicanor , fils

de Parménion;fous les ordres, Cœnus, Perdiccas ,
Méléagre , Ptolémée 8: Amyntas commandoient

chacun un corps féparé. Parménion 8: Cratère
commandoient l’aile gauche qui touchoit à la mer;
mais Cratère avoir ordre d’obéir à Parménion. Les

cavaliers étoient diffribués fut les deux ailes , les
Macédoniens 8: les Thelfaliens à la droite, ceux du
Pélo onnèfe à la anche. Alexandre avoit envoyé

des ondeurs 8: es archers en avant de fen corps
de bataille , ainfi que les Thraces 8: les Crétois armés à la légère; il oppofa aux Perles qui occupoient

la montagne, une troupe d’Agriens tout récemment arnvés de Grèce. Il avoit recommandé à
Parménion d’approcher , autant qu’il le pourroit,

du rivage les troupes qu’il commandoit , afin que
l’aile droite fût le plus loin qu’il feroit pollible des

montagnes dont les barbares s’éroient emparés;

mais ceux-ci, n’ayant fu ni charger de front les
troupes qui venoient à eux , ni les envelopper, le,
débandèrent 8: prirent la fuite à la vue des fren- .
deurs. Cet événement garantit Alexandre du danger
d’être inquiété aux flancs de fen armée, 8: fur-tour

d’être frappé du haut en bas , ce qui étoit le plus

à craindre. A la première marche, il ne préfentoit
d’abord que trente-deux hommes de front ; mais ,
les montagnes s’éloignant eu à peu, les bataillons

le formèrent en entier, à la cavalerietrouva de
l’efpace pour garnir les ailes.

M
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CHAPITRE X.
LES armées en préfence n’étoient pas encore à

la portée du trait , lerfque les Perfes jettètent les
premiers des cris effroyables ; les Macédoniens
répondirent par d’autres cris plus effroyables en.

core , quoique en moindre nombre; mais les rochets 8: les forêts répercutoient la voix’, qui re-

doubloit quand les cavernes 8: les bois lus épais
leur offroient des échos plus favorables. lexandre
marchoit devant les pre iers drapeaux , arrêtant
de la main l’irnpéruofité de fes trou es,de peut que

leur ceurfe tre rapide n’elfou âr les foldats au
moment où il audroit frapper.
En parcouranrles rangs, il difoir à chaque troupe
ce qui pouvoit l’animer: il rappeloit aux Macédoniens leurs exploits palfés, ajoutant qu’après avoir

vaincu tant de fois en Eur0pe , ils venoient foumettre l’Afie 8: les extrémités de l’Orient, plutôt

de leur propre mouvement que déterminés par des
ordres; qu’ils feroient bientôt les libérateurs (6) de
l’univers , 8: qu’ils étendroient. leurs conquêtes
jufques ou Hercule 8: Bacchus avoient été; qu’ils

foumettroient non-feulement la Perle , mais la
terre entière ; que la Baélriane 8: l’Inde deviendroient province de la Macédoine; que ce qu’ils
voyoient étoit bien peu de chofe , mais qu’ils pouvexent prétendre à tout avec leurs armes; qu’ils
n’auroient pas toujours à gravir les rochers de l’Il-

l rie 8: de la Thrace , pour remporter des vi&oires
lf’ériles; que toutes les dépouilles de l’Orienr s’of-

froienr à leur ambition; qu’à peine feroient-ils
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CAPUT X.
Jam in confpeâu, fed extra teli jaâum, attaque
acies erat, cum priores Perfæ incendium 8: trucem fuflulêre clamorem. Reddirur 8: à Macedonibus major, exercitus impar numero,yfed jugis
montium valfifque faltibus repercuffus : quippe
femper circumjeEla nemora perræque, quantamÏ cumque accepêre vocem , multiplicato fane referunr. Alexander ante prima ligna ibar, identidem

manu lues inhibens; ne fufpenli, acrius 0b nimiam felfinatienem concitate fpititu , capelferent
liellum. I
Cùmque agmen ebequitaret , variâ eratione, ut

cujufque animis aptum erat, milites alloquebatur.
Macedones, rot bellorum in Europa vi&ores, ad

fubigendam Aliam arque ultima Orientis , non
iplius magis , quam fuo du&u profeâi, inveteratæ

yittutis admenebantur. Illos rerrarum orbis libe-

ratores . emenfofque olim Herculis 8: Liberi
partis termines , non Perfis mode , fed etiam omnibus gentibus impofituros jugum : Macedonum
Ba&ra 8: Indes fore. Minima elfe, quæ nunc intuerenrur; fed omnia vièoria patati. Non præruptis petris lllyriorum’ 8: Thraciæ faxis l’terilem
(6) Sans doute il vouloitfaîte entendre que fen empire feroit
plus doux que celui de Darius.
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laborem fore; fpolia totius Orientis offerri. Vix
gladio fururum opus; toram aciem lue pavore
fluâuanrem umbenibus polfe prepelli. Viâor ad
hæc Athenienlium Philippus parer invocabatur :

demiræque nuper Bæotiæ; 8: urbis in ea nobililfunæ ad folum dirutæ , fpecies repræfentabatur

animis. Jam Granicum amnem; ter urbes ,
sur expugnatas, aur in lidemacceptas ; omniaque,
quæ poll tergum erant , llrara , 8: pedibus ipforum fubjefia memorabar. Cùm adierat Græcos,
admonebat, ab iis gentibus illara Græciæ bella
Darii prius , deinde Xerxis infolentiam , aquam ip-

fam terramque pepulantium : ut neque fontium
haullum , nec folitos cibos relinquerenr. Dein
Deûm templa minis 8: ignibus elfe deleta, urbes
eorum expugnatas, fœdera humani divinique juris

violara referebar. Illyrios veto 8: Thracas, rapte
vivere affuetes , aciem hellium auto purpurâque

fulgentem intueri jubebat, prædam, non arma
gelfantem. a Irenr, 8: imbellibus feminis aurum
si viri eriperenr. Afpera montium fuorum juga ,
si nudofque calles, 8: perpetuo rigentes gelu, diei tibus Perfarum campis agrifque murarenr. ii *
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ufage de leurs épées; qu’il fufiifoit de la artie
élevée de leur bouclier pour repoulfer cette multitude épouvantée. Il invoquoit fen père Philippe,
vainqueur des Athéniens , 8: il rappelloit aux liens
la Béotie ravagée, 8:fa CÊpitale ruinée de fond

en comble ; le alfage du ranique, tant de villes
ou forcées ou eumifes , tout ce qui étoit derrière
eux réduit fous l’obéilfance des Macédoniens, 8:

tant de nations à leurs pieds. Quand Alexandre
parloit aux Grecs, il leur difoir que ceux qu’ils
alloient combattre étoient leurs ennemis les plus
acharnés; il leur rappelloit la cruauté du premier
Darius , 8: de Xercès après lui, qui avoit été jufqu’à dévaller leurs campagnes 8: y corrompre les

fources, pour ôter aux celons tous me ens de
fubfil’ter fur leurs terres; jufqu’à profaner brûler

leurs temples , faccager leurs villes , 8: violer tous
les droits divins 8: humains. Puis Alexandre montroit aux Illyriens 8: aux Thraces , accoutumés à
vivre de rapme , cette armée toute refplendilfante
d’or 8: de pourpre, 8: qui fembloit offrir à l’en-

nemi du butin plutôt que des armes. «s De braves
si gens comme Vous, leur difoir-il, n’ont qu’à s’aa

si vancer our ravir tout cet or à des efféminés;

si vous al ez changer vos montagnes efcarpées,
si vos collines toujours couvertes de laces 8: de
9’ neiges, contre les fertiles plaines les riches

ii campagnes de la Perle. il I

sa
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CHAPITRE ’XI.
DÉJÀ on étoit à la portée du trait, lorfque la
cavalerie Perfane chargea vivement l’aile gauche

des Macédoniens. Danus, qui favoit que la phaIan e étoit la principale force de l’ennemi , avoit
préféré d’engager un combat de cavalerie. Cepen-

dant l’aile cite des Macédoniens étoit toute
. tête à être enveloppée; ce que vo anr Alexandre ,

il ne lailfe que deux efcadrons furlii montagne , 8:
v erre fièrement tout le relie defa cavalerie dans
Iè lieu où le combat étoit le plus animé; il ordonne aux efcadrons Thelfaliens de palfer derrière
fen corps de réferve, pour aller joindre Parménion qui commandoit l’autre aile. La cavalerie
Macédonienne faifoir ferme au milieu des Perles;
mais les efcadrons étoient tellement ferrés , qu’à

peine les cavaliers pouvoient décocher leurs traits ,
qui ptefque tous , le choquant en l’air, tomboient

à terre , ou inutilement fut l’ennemi. Il fallut
avancer pour pouvoir frapper de près. Les épées
tirées , laffaire devint très fanglante ; car les combattans étoient li rès les uns vis-à-vis les autres,
que les boucliers lié touchoient: les épées ne pouvoient frapper qu’au vifage. Les feibles, les lâches
mêmes ne pouvoient fuir; il falloit reflet à la même
place , jufqu’à ce qu’on eût abattu fen ennemi : alors

on avancent, 8: on trouvoit ’un autre adverfaire. Il
étoit impellible d’écarter les blelfés de la mêlée,

comme Il arrive dans tous les autres combats; tous
avoient toujours l’ennemi en tête, 8: les leurs en
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CAPUT XI.
J AM ad teli jaâum pervenerant , cùm Perfarum.
equites ferociter in lævum cornu hoflium inveâi.
funt. Quippe Darius equellri prælio decernere optabat , phalangem Macedonici exercitûs rebut elfe
conjeEfans. Jamque etiam dextrumAlexandri cornu

circumibatur. Quod ubi Macedo confpexir, duabus alis equitum ad jugum montis jullis fubfillere,
cæteros in medium belli difcrimen flrenuè transfert. Subdufiis deinde ex acie Thelfalis equitibus ,.
præfeâum eorum occulte circumire tergum fuerum jubet ,Parmenionique conjungi, 8: quod is imperalfet, impigre exequi. Jamque ipfi in médium.

Perfarum undique circumfuli egregie le tuebantut; fed confetti, 8: quali cohærentes , tela vibtare non poterant: limul ut erant emiffa , in cofdem concurrentia implicabantur, levique 8: vano

iau pauca in hollem, plura in humum innoxia
cadebanr.Ergo continus pugnam coa&i confe rere,
gladios impigre llringunt. Tum veto multum fanguinis fufum efl. Duæ quippe acies ira cehære-.

I banr, ut armis arma pulfarent, mucrones, in ora
dirigerent. Non timide, non ignavo ceffate tum
licuit : collato pede, quafi finguli inter le (limis
carent , in eodem velligie fiabanr, donec vineendo
lacum libi ,facerent. Tum demum ergo promOYe’

Y iij

34.2 Q. CURTII L13. III.
bant gradum, cum hollem proflraverant. At illes
novus excipiebat adverfarius fatigatos : nec vul-

nerati, ut alias folent, acie poterant excedere,
cùm hof’tis influer à fiente , à terge fui urgèrent.

Alexander non ducis magis, quam militis munera exequebatur , opimum decus cæfo rege expetens. Quippe Darius curru fublimis eminebar ,
8: fuis ad le tuendum, 8: hollzibus ad incelfendum, ingens incitamentum. Ergo frater ejus Oxao
thres,cùm Alexandruminlfare eicerneret, equites,
quibus præerat, ante ipfum curnim-regis objecit :
artnis 8: rebore corporis multum fuper cæteros’

eminens, anime veto 8: pietate in paucillimis.
Illo urique prælio clams, alios improvide inflantes

pellravit , alios in flagam avertit. At Macedones
ut circa regem étant, mutuâ adhortatiene firmati,

cum ipfe in equitum agmen irrumpunt. Tum veto
limilis ruinæ llrages erat. Circa Currum Darii jacebant nobiliflimi duces , ante oculos regis egregiâ
morte defunEli , omnes in ora preni, fient dimiCantes procubuerant , adverfe corpore vulneribus
acceptis. Inter hos -Atizyes , 8: Rheomithres , 8:
Sabaces prætor Ægypti , magnorum exercituum
præfe&i nefcitabantur : circa ces cumulata erat
peditum equitumque obfcurior turba. Macedonum
quoque non quidem multi , fed promptiflimi tamen caeli flint: inter ques Alexandri dextrum femur leviter mucroné perflrifium el’t.

Jamque qui Darium vehebant equi, cenfelli
hallis 8: dolore efferati, jugum-quateres, 8: regem!
r
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queue. Alexandre faifoit autant le feldar que le général; il cherchoit Darius avec beaucoup ’ardeur ,

brûlant de remporter les dépouilles opimes
Le roi de Perfe paroilfoit élevé fur fen magnifique
char; la vue animoit les Macédoniens pour l’arraquer, 8: les Perfes pour le défendre. Oxarhre, frète
de Darius, vo anr Alexandre oblliné à l’atteindre,

place des cav ’ers devant le char. Le prince Oxathre , d’une taille plus riche que tous les autres
combattans, avoit auffi peu d’égaux en bravoure;
il étoit très-attaché au roi fen frère ; il tua plufieurs
alfaillans , 8:il en écarta d’autres. Les Macédoniens

qui fuivoient Alexandre , s’affermilfanr les uns les

autres , tombent à coups redoublés fur cette cavalerie : le carnage devient effroyable. Le char de
Darius fut bientôt entouré des cadavres des plus
illullres Perles tombés fous les yeux de leur maître,

le vifage contre terre , 8: tout le corps criblé de a

blelfures ar devant : on remarquoit parmi eux
Atyzies , éomithre, Sabaces, préteur d’Egypte,

qui avoient commandé de grandes armées; tout

autour on voyoit les ce s des cavaliers 8: des
fanraffins entalfés. Les acédoniens tués ou
blelfés étoient à la vérité en bien plus petit nombre,

mais tous des plus braves de l’armée; Alexandre
zip: même reçut une blelfure légère à la cuilfe
erre.

Les chevaux qui traînoient Darius , percés d’une

rêle de dards , 8: devenus furieux, eteient têts
a bnfer le char par les fecoulfes, 8: à renver er le
(7) On nommoit ainfi la dépouille du général ennemi, quandil
avoir été tué.
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roi. Ce prince craignit de tomber vivant entre les
mains de l’ennemi; il le précipite à terre, quitte les

ornemens royaux , de peut qu’ils ne trahilfenr
fuite, monte un cheval qui fuivoit pour cet ufage :

la terreur diffipa tout le relie. Les chemins par
lefquels on pouvoit fuir , font couverts des armes
que les Perles jettoient pour faverifer leur fuite;
la frayeur leur faifoit redouter même ce qu’ils
avoient pris pour le arantir. Parménion envoya
la cavalerie à la pour uite , car l’aile qu’iLavoit en

tête, étoit totalement dilIipée; mais à la droite,
les Perles avoient prelfé vivement les Thelfaliens;
ils avoient même rompu quelgues efcadrons : ceux«
ci, ayant cédé, aveient lu e rallier derrière les

autres; 8: , revenant en bon ordre fur les Perles
ivres de leur prétendue vi&oire , 8: qui ne le tenoient plus fur leurs gardes, ils les chargent avec
fureur , 8: en font un grand carnage. Les hommes
8: les chevaux Perles étoient couverts de lames
d’acier: cette pelanre armure leur ôtoit l’agilité fi

nécelfaire à la cavalerie. Les Thelfaliens , au contraire, habiles à manier leurs chevaux, le rendoient
aifément maîtres du cavalier ennemi. Jufques-là
Alexandre n’avoir pas olé le livrer à la pourfuite;
il eut à peine appris que l’aile anche étoit diffipée

comme la droite , qu’il le mit a prelfer les fuyards.

Mille chevaux feulement fuivirent le prince dans
cette pourfuite; 8: la multitude des barbares qui
tomboient fous leurs coups, étoit prefque innombrable. Mais ni la viâoire, ni la terreur ne peuvent
calculer : un petit nombre de cavaliers égorgeoient

cette multitude comme des troupeaux fans défenfe; 8: quelquefois, la peut qui eût dû leur
donner des ailes , les empêchoit de fuir. v

Mais les Grecs du parti de Darius, que ceins
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cui-ru excutere cœperant; cùm ille, veritus ne vi-

vus- veniret in hoffium potefiatem, defilit, 8c in
equum, qui ad hoc fequebatur, imponitur : infignibus quoque imperii , ne fugam proderent, in. decore abjeâis. Tum vero cæteri diffipantur metu;
8c quâ cuique patebat ad fugam viâ, erumpunt ,

arma jacientes, quæ paulo ante ad tutelam corporum fumpferant: adeo pavor etiam auxilia forLmidabat ! Infiabat fugientibus eques à Parmenione
mifTus , 8c forte in id cornu omnes fuga abfiulerat.

At in dextro Perfæ Theflalos equites vehementer
urgebant. Jamque una ala ipfo impetu proculcata
erat; cùm Thefl’ali firenuè circumaâis equis di-

lapfi , rurfus in prælium redeunt, fpatfofque 8c
incompofitos viâoriæ fiduciâ barbaros , ingenti

cæde profiernunt. Equi pariter equitefque Perfæ
rum ferie laminarum graves , agmen , quod celeritate maximè confia: , ægre moliebantur. Quippe
in circumagendis equis fuis Theflaü multos occupaverant. Hâc tam profperâ pugnâ nuntiatâ , Ale-

xander , non ante àufus perfequibarbaros, utrim-

que viam infime fugientibus cœpit. Haud amplius regem quam mille equites fequebantur , cùm
ingens multitudo hofiium caderet. Sed quis aut in

viaoria , aut in fuga copias numerat ? Agebantur
ergo à tam paucis pecorum modo; 8c idem metus,

qui cogebat fugere , fugientes morabatur.

A: Græci, qui in Darii partibùs fletetant,
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Amyntâ duce (prætor hic Alexander fuit , nunc
transfuga) abrupti à cæteris, haud fane fugientibus fimiles evaferant. Barbari longé diverfam fu-

gam intenderunt : alii, quà reâum iter in Perfidem ducebat; quidam circumitu rupes , faltufque
montium occultos petivêre; pauci caf’cra Darii.

Sed illa quoque hof’ris vi&or intraverat, omni
quidem opulentiâ diüa. Ingens auri argentique

pondus , non belli, fedluxuriæ apparatum, dilipuerant milites. Cùmque plus raperent, pafiim
firata erant itinera vilioribus farcinis, quas in com.

paradone meliorum avaritia contempferat. Jam-

que ad feminas perventum erat; quibus, quo
cation ornamenta funt, violentius detrahebantur :

nec corporibus quidem vis ac libido parcebat.
Omnia planâu tumultuque , prout cuique fortuna
erat , caIlra repleyerant, nec ulla facies mali dearat, cùm per omnes ordines ætatefque, viâoris

crudelitas ac licentia vaguetur. Tune vero impotentis fortunes fpecies confpici potuit : cùm ii ,
qui tum Dario tabernaculum exornavetant, omni
luxu 8c opulentiâ infimflum; eadem illa Alexan-

dro, quafi veteri domino, refervabant. Namque
id folum intaâum omiferant milites, ita tradito
more, ut viâorem viâi regis tabernaculo exci.
perent.

Sed omnium oculos animofque in femet com
venerant captivæ, mater, conjuxque Darii : illa
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truandoit Amyntas , autrefois général fous Alexan-

dre, 8: depuis transfuge; les Grecs,difons-nous,
rompus par les autres, firent leur retraite, non
comme des fuyards , mais comme de braves gens.
Les barbares s’échappent par divers chemins ; les

uns rennent la voie la plus courte pour retourner
en Série, d’autres fe cachent dans des antres obfcurs &dansl’épaifïeur des bois, le plus petitnombre

regagne le camp de Darius : les vainqueurs ’s’en
étoient déja emparés, comme du lieu le (plus rempli

de toute efpèce de richefTes.Déjales fol ars avoient
pillé un poids immenfe d’or 8c d’argent façonné,

moins pour l’ufa e de la guerre , que pour la plus
exceffive molle e. Les chemins étoient jonchés de
meubles moins précieux, que l’avidité avoit été

contrainte &bandonner pour [e charger de chofes
plus rares. Les foldats,parvenus dans le quartier des
femmes , avoient arraché à ces infortunées tous les

objets de luxe qui leur étoient fi chers, outrageant à-la-fois la pudeur 8: l’humanité. Tout retentilïoit de cris, de fan lots, felon le degré d’in-

fortune ou de douleur e chacun. Il n’y a point
de crime qui n’ait été commis dans ce jour funefie;
la licence 8c la brutalité du foldat n’épargnoient ni

la dignité, ni le fexe , ni l’âge. Rien ne prouva
mieux l’inconflzance de la fortune, que de voirles
mêmes officiers qui avoient drefi’é 8c orné la tente

de Darius , qui l’avoient remplie de tous les objets
de luxe imaginables, conferver tout cela 8c l’étaler
pour le fer-Vice d’Alexandre : ce fut le [cul lieu que
les Macédoniens refpeâèrent , l’ufa e étant que

la tente du roi vaincu fût defiine’e a recevoir le

vainqueur.
Mais la mère 8: la femme de Darius tournèrent
Vers elles tous les yeux, 8: intéressèrent tous les
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cœurs; l’une , vénérable par fort âge a: à
dignité; l’autre , d’une extrême beauté que lexeès

de fes malheurs n’avait point altérée: elle tenoit
dans fes bras l’on fils qui n’avoir point encore atteint fa fixième année , enfant né pour cette haute

fortune que fon ère venoit de perdre. Deux princeffes dé’a nubi es , pénétrées de leur douleur 8:

de celle e leur aïeule, pleuroient fur fon fein ; une
foule de femmes du premier rang s’arrachant les
cheveux 8c déchirant leurs vêtemens , s’empreffoient autour d’elles , les appellant leurs maîtreffes

8c leurs reines , comme fi ces noms leur enflent
encore convenu. Les princeffes , ceffant de pletrrer
fur elles-mêmes, demandoient où étoit Darius , où
il avoit combattu , quel étoit enfin l’événement de

la bataille; 8c , prenant quelque efpoir , elles s’é»

crioient qu’elles ne fe croiroient pas captives tant

que le roi ne feroit as mort. Mais ce malheureux
prince , changeant (gavent de chevaux , avoit précipité fa fuite; il étoit déja loin. On efiima la erte
du côté de Darius à cent mille hommes de pied 8c
dix mille chevaux; du côté d’Alexandre , à trente-

deux hommes de pied feulement St à cent cinquanta chevaux , fans compter les bleflés , qui
montoient à cinq cents quatre. Une fi grande victoire pouvoit-elle coûter moins de fang?

CHAPITRE XII.

LE roi de Macédoine, ayantpourfuivilonlg-temps
Darius , perdit , à’l’entree de la nuit , l’e pérance

de l’atteindre; il rentra très-fatigué dans le camp
ennemi , dont les ficus s’étoient emparés. Le roc
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non majef’rate folum, fed etiam ætate venerabilis ;

hæc formæ pulchritudine, nec illa quidem forte
corrupta. Acceperat in finum filium nondum fexmm ætatis annum egreffum, in fpem tantæ for-

tunæ, quantam paulo ante pater ejus amiferat,
genitum. At in gremio anus aviæ jacebant adultæ

duæ, non fuo tantum, fed etiam illius mœrore confeflæ. Ingens circa eam nobilium feminamm turba confliterat, laceratis crinibus , abfcifiâ-

que velte, prifiini decoris immemores , reginas,
dominafque, veris quondam , tune alienis nominibus vocantes. Illæ fuæ calamitatis oblitæ , utro
cornu Darius fierifl’et, quæ fortuna difcriminis
filifTet, requirebant. Negabant fe captas , fi viveret tex; Sed illum equos fubinde mutantem longius
fuga abfiulerat. In acie autem cæfa funt Perfarum

peditum centum millia, decem .vero interfe&a equitum. At ex parte Alexandri quatuor 8c
quingenti faucii fuêre; triginta omnino 8c duo ex
peditibu’s’ defiderati funt: equitum centum quin-

quaginta interfeâi. Tantulo impendio ingens vic-

toria fietit. .
CAPUT. XII.
R Ex diu Darium perfequendo fatigatus , polie:quam 8c nox appetebat , 8c eum affequendi fpes
non erat , incafira paulo ante à fuis capta pervenit.
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Invitari deinde arnicas , quibus maxime alfueverae,

jullit; quippe lamina duntaxat cutis in femore
perllriêla non prohibebat interelfe convivio: tùm
repente è proximo tabernaculo lugubris clamor ,
barbaro ululatu planâuque permil’tus, epulantes

contenuit. Cohors quoque, quæ excubabat ad
tabernaculum régis, verita ne majoris motûs prin«

cipium elTet, armare fe cœperat. Caufa pavons
fubiti fuit , quod mater uxorque Darii cum captivis
mulieribus nobilibus, regem, quem interfeélum
elle credebant, ingenti gemitu ejulatuque défiebant. Unus namque è captivis fpadonibus, qui forte

ante ipfarum tabernaculum lieterat, amicuhirn ,
quod Darius , lient paulo ante di&um efi, ne cula:
proderetur , abjecerat, in manibus ejus qui repéra
tum ferebat , agnovit : ratufque interfeâo detracc
turn elfe, falfum nuntium mortis ejus attulerat. -

- Hoc mulieru-m errore comperto , Alexander
fortunæ Darii , 8c pietati earum illacrimalïe fertur.
Ac primo Mithrenem , qui Sardes prodiderat, periv
tum Perficæ linguæ, ire ad confolandas eas julferat.

Veritus deinde ne proditor captivarum iram dolo-

remque gravaret , Leonatum ex purpuratis fuis
milit, julfum indicare , falfo lamentari eas Darium
vivum. Ille cum paucis armigetis in tabernaculum,
in quo captivæ erant, parvenir, milï’umque à rege

le nuntiati jubet. At ii , qui in veltibulo erant, un
armatos conlpexêre, rati 36h11:; elfe de dominis,
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fit inviter les plus intimes favoris à un feliin où
lui-même allilia comme eux ; car la blelfure à la
cuill’e étoit très-légère. Comme ils étoient à table,

leur joie fut troub ée par des cris dt des hurlemens
élevés de la tente voiline, qui parodioient venir
de perlonnes étrangères. La garde qui veilloit à
l’entrée de la tente du roi prend les armes, loupçonnant que ces cris pouvoient être le ligna] de

quelque grand mouvement. La caufe de cette
alarme fubite étoit, que la mère 8c la femme de
Darius , croyant , ainli que leurs compagnes , que
leur prince avoit été tué , cette malheureufe cour
honoroit la mémoire à la manière des Perles , par

des cris 8: par des hurlemens. En effet,un de leurs
eunuques avoit reconnu dans les mains de quelque
foldat , le manteau royal dont nous avons dit que
ce grince s’étoit dépouillé en fuyant, de peur d’être

tra ’ par les marques de la dignité : cet eunuque ,
à la vue du manteau, n’avoir pas douté qu’il n’eût

été arraché ’au cadavre de fon maître , 8c il avoit
répandu cette faull’e nouvelle.
Quand’la vérité fut éclaircie, Alexandre donna,

dit- on, des larmes au malheur de Darius &L à
la douleur de ces infortunées. D’abord il vouloit

envoyer Mithrène , qui favoit la langue perlane ,
pour les confoler; mais , failant réflexion que
ce Mithrène lui avoit livré la ville de Sardes , 8c
que la vue d’un traître pourroit aigrir leur douleur au lieu de l’adoucir , il leur envoya un de les
favoris, appellé Léonate , pour les all’urer que Da.

. rias n’étort point mort. Celui-ci le tranfporta à la

tente des pnncelTes, accom agné de quel ues gar;des , 8: le fait annoncer de a part du roi. tles olii-æ
ciers qui étoient à l’entrée de la tente, voyant des

gens armés , ne doutèrent pas que la mort des
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reines ne fût réfolue ; ils entrèrent en criant
que c’étoit fait de leurs maîtrell’es , 8c que des

foldats venoient les égorger. Les princeffes , qui
n’avoient pas de quoi fe défendre , ne pouvoient
le réfoudre à faire appeller leurs meurtriers; elles
demeuroient dans le plus morne filence. Léonate ,

qui avoit attendu en vain très long-temps , prit le
arti d’entrer dans la tente , lailfant fa arde dans
e veliibule. Les princelfes effrayées de e voir entrer fans qu’il fût introduit, fe récipitèrent à fes

pieds , le conjurant qu’avant e leur donner la
mort il leur fit remettre le corps de Darius, pour
lui rendre les honneurs funèbres à la façon de leur

pays; que , quand elles fe feroient acquittées de
ce devoir, elles mourroient avec courage. Léonate
leur répondit que Darius n’étoit point mort; que

quant à elles, non-feulement on ne leur feroit
aucun mal , mais qu’elles feroient toujours fervies
avec la vénération due à leur fortune pafiée. A.
ces paroles confolan’tes , la mère de Darius fouffrit
qu’on la relevât.

Le lendemain , Alexandre mit tous fes foins- à
faire enfevelir les Macédoniens dont on puttrouver
les corps ;’ il rendit les mêmes honneurs aux plus
confidérables des Perfes , 8c il permit à la mère de
Darius de rendre à ceux des’liens qu’elle voudroit

choilir, lesnhonneurs funèbres à la manière de fort
pays. Cette princelfe craignit d’offenfer les vainqueurs par l’appareil des funérailles aliatiques, plus

pompeufes que celles des Macédoniens , qui brû-

loient feulement les corps. Se conformant à fa
fortune préfente , elle fit enterrer , fans beaucoup
d’appareil, quelques-uns de fes plus proches. Ale-

xandre, après avoir rempli ces pieux devoirs, fit
avertir fes captives (gril alloit les viliter; il écarta
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in tabernaculum currunt, vociferantes, adelfe fupremam horam, mifi’ofque qui occiderent captas.

Itaque, ut quæ nec prohibere pellent, nec admittere auderent; nullo refponfo dato, tacitæ ope
periebantur vi&oris arbittium. Leonatus, expectato diu qui fe intromitteret, polieaquam :nemo
procedere audebat, reliais in veliibulo fatellitibus,

intrat in tabernaculum. Ea res turbaverat fe- minas , quod irrupilfe non adniilfus videbatur. Itaque mater 8c conjux provolutæ ad pedes , orare
cœperunt , ut , priufquam interficerentur, Darii

corpus iplis patrio more fepelire permitteret :
funfias fupremo in regem ofiicio fe ,impigrè morituras. Leonatus, 8c vivere Darium, 8c ipfas non
incolumès modo, fed etiam apparatu priliinæ fOr-

tunæ reginas fore. Tum mater Darii allevari fa

pallia eli. v

Alexander polierâ die, cum cura fepultis militibus

quorum corpora invenerat , Perfarum quoque nobilillimis eumdem honorem haberi jubet matrique
Darii permitti, quos venet, patrio more fepeliret.
Illa paucos ar&â propinquitate cunjunâos, pro
habitu præfentis fortunæ- humari jullit; apparatum
funerum, quo [Perfæ fuprema officia celebratent,
invidiofum fore exifiimans. cùm vi&ores haud pretiofe cremarentur..lamque juftis defuné’torum cor-

poribus folutis præmittit ad captivas , qui nuntiarentipfum venire : inhibitâque comitantium
turbâ, tabernaculurn cumHephæfiione intrat, le

Tome I. Z
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longé omnium amicorum carillimus état régi, cum

ipfa pariter educarus; fecretorum omnium arbiter: libertatis quoque in admonendo eo non alias
jus habebant ; quad tamen in: ufurpabar, ut magis
à rage pemiiliirm,quarn vindlcatum ab en videretur : il: lieur mate. par état regi, ira corporis
habita præltabat. Ergo reginas illum regem elfe
ratas, [un more Veneraae lent. Inde ex fpadoiiibus
captivis , qui: Alexander effet monitrantibus, Syligambis dévalua ait pedibus ejus , ignorationem
nunquam antea via regis exécrant). Quam manu

allevans tex: Non ermjfi, inquit, mater ; nain 6!

’ hic Alexander e11. i r
- Èqtüdem, fi hac eontinentiâ animi ad ultimum
vitæ perfeverare potuilfet , felleioretn fuill’e’crea

derem, quam vifus eli elfe, cùm Libeti patriâ
irnitaretur triumphum, ab Hellefponto ufque ad
Gemma sans: gentes viétôriâ amenais. Vieille:
prof-eau fuperbiam arque iram , mais inviâa : abltinuifl’et inter epulas eædibus amicorum; egregioll
que hello viras , St tut gentiurn fêcu’flâ admirons,

intima caufâ variais une: occident. Sed nondum
fortuna le anime ejus faparfuderat. hargne arien-o

rem eam modems à prudenter tant; ad alarma

magnitudinem ejus non cepit. - l I ’
. Tum quidem ira fa gelIit’, ut omnes ante num

rages, ,8: continentiâ, dt clementiâ mentirait.
Virgines- enim réglas excellenti: forma ruminas
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la foule de les fuivans, 8c entra dans la tente des
ErinCelfes, accompagné du [cul Ephefiion. Cet
’ phellion étoit , de tous les courtifans , celui
qu’Alexandre aimoit le mieux; il avoit été élevé

avec lui t le rince ne lui cachoit rien, 8c Epheftian avoir feu le droit de lui dire librement la nfée , dont il ufoit avec difcrétion, comme ’une
i ion que lui donnoit fen maître :ilétoit du
même âge qu’Alexandre , mais d’une figure plus

avantageufe quelui. Les princelfes faluèrent Epheftion,comme s’il avoit été le roi; l’un des eunuques

les ayant averties de leur erreur, Syfigambis fe
profierna devant Alexandre , le priant de l’excufer;

arce qu’elle ne l’avoir vu; le prince la ren
eva , en lui difant : Ma mère , vous ne vous trompeums ; celuiwi a]! un autre Alexandre.

Si Alexandre eût u confetver cette doutent
de mœurs jufqu’à la de fa vie , je l’efiirnerois

lus grand 8c plus heureux au: quand , après avoir
oumrs tout le ays entre 1’ ’an 8: l’Hellefpant, il

voulut copier e triomphe de Bacchus; il auroit
fumèrenté fen funefie penchant à l’orgueil du à]:
colère, qui l’entraînèrent depuis dans le crime;
il n’eût as , au milieu des fel’tms , fouillé les mains

dans le ëng de fes meilleurs ferviteurs; il n’eût pas

fait mourir , fans les entendre, de braves gens qui
lui avoient aidé à conquérir le monde. Lafortune
ne l’avoir pas encore enivré; il fUpporta fes premières faveurs avec modération; mais quand elles

furent à leur c0mble -, Alexandre fut ébloui de
l’éclat de fa gloire.

Dans l’occalion refente , il montra tant de
bonté , tant de mo allie, tant de douceur , qu’il
furpalfa tous les potentats qui avoient régné avant
lui. Il vécut avec les filles de Darius , toutes deux

zai

3’56 QUINTE-CURCE, Liv. ml
d’une excellente beauté, comme li elles avoient été

fes fœurs; 8: non-feulement il ne fit aucune efpèce
de violence à l’époufe de Darius , qui pafioit pour

la plus belle femme de fon temps , mais encore
il eut le plus grand foin que performe n’abufât de fa
captivité. Il lit refiituer aux prinœlfes tous les effets
qui leur avoient été pillés; enfin , il ordonna u’on

rendît à cette famille infortunée tous les te pe&s

dus à fon ancienne fplendeur : il ne manqua rien
aux illulires captives que la fécurité. Syfigambis dit

à Alexandre : a Grand roi, vous méritez que nous
59 faillions pour vous les vœux que nous avons faits
a) pour notre Darius , puifque nous fommes forcées
si de convenir que vous êtes plus heureux que lui ,
sa &L quevous le furpafiez en juliice.Vous m’appellez

99 votre mère 8c votre reine; je fais que je fuis votre
si efclave; l’idée de tout ce que j’ai perdu , ne
à, m’ôte pas la force de fupporter votre efclavagei
si il eli de l’intérêt d’une ame comme la vôtre , de

sa nous enchaîner par la clémence plutôt que par

si la rigueur. n Le roi les exhortaà ne oint perdre
courage; il rit dans fes bras le fils de arius; l’ena
fant lui ren it fes carell’es fans s’effiayer. Alexan-

dre, touché de fes graces naïves : Je voudrois ,
dit-il, à Ephefiion, que Darius eût quelque chojè du

cardère defim fils.

. Sorti de cette tente, il éleva trois autels fur la
rive du Pinare, à Ju iter, à Hercule , à Minerve ;.,

puis il prit le chemin de la Syrie, 8L il envoya
devant arménion à Damas où étoit en dépôt le
tréfor de Darius.

ceau
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habuit, quam li eodem quo ipfe parente genitæ
forent : conjugem ejufdem , quam nullâ ætatis
’fuæ pulchritudine corporis vicit, adeo ipfe non vio-

lavit, ut fummam adhibuerit curam, ne quis captivo corpori illuderet : omnem cultum reddi feminis juffit; nec quidquam ex prifiinæ fortunæ
magnificentia captivis, præter fiduciam defuit. Itaque Syfigambis , u Rex , inquit, mereris ut ea pre» cemur tibi, quæ Dario noliro quondam precatæ

n fumus. Et , ut video, dignus es qui tantum res, gem non felicitate folum, fed etiam æquitate
a) fuperaveris. Tu quidem matrem me , 8c reginam

nvocas: fed ego me tuarn famulam elfe confis, teor. Et præreritæ fortunæ falligium capio , 8c

a, præfentis jugum pari polfum : tua intereli ,
si quantum in nos licuerit , li id potius clemenriâ,
si quam fævitiâ vis elfe teliarum. si Rex bonum ani-

mum habere eas jullit. Darii deinde filium collo
fuo admovit. Atque nihil ille confpeâu tunc primum à le vifi conterritus, cervicem ejus manibus
bampleâitur : motus ergo rèx confiantiâ pueri ,
Hephæl’tionem intuens , Quant vanam , inquit,
Darius aliquid ex hac indole Muffin .1

Tum tabernaculo egrelfus , tribus aris in ripa
Pinari amnis , Jovi arque Herculi Minervæque
facratis , Syriam petit; Damafcum , ubi régis gaza

erat, Parmenione præmilfo.

esses?
zai-
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CAPUT XlIl.
ATQUE i5, cum præceflilfe Darii fatrapam com-i
pétiller; veritus ne paucitas fuorum fpetneretut,
areell’ere majorem manum fiatuit. Sed forte in»
exploratores ab ce præmili’os incidit natione Mare

dus, qui ad Parmenionem perduâus , litteras ad
Alexandrumà præfeélo Damafcimill’as tradit ei ; nec"

i dubitare eum , quin omnem regiam fupelleâilem
cum pecunia traderet, adjecit. Parmenio alfewari
ce julfo, litteras aperit :in quibus erat fcriptum ,
ut mature Alexander aliquem ex ducibus fuis mitteret , cum manu exigua. Itaque re cognitâ, Mar-

dum datis comitibus ad proditorem remittit. me
è manibus culiodientium lapfus, Damafcum ante-

lucem intrat.
’ Turbaverat sa res Parmenionis animant. .infi*
dias rimentis; 8c ignotum irer fine duce non aude-ç,

bat ingredi : félicitati tamen regis fui confifus ,
agrel’res, qui duces itineris client, excipi juffit.Qui-;

bus celeriter repétris , quarto die ad urbem pervenit : jam metuente præfeâo , ne filai fides habita

non effet. Igirur, quali parum munimentis oppidi.
fidens, ante folis ortum pecuniam regiam, quam.
gazam Perfæ vocant, cum pretiolillimis rerum efferri jubet , fugam fimulans, me verâ, ut prædam i
holii olferret. Multa millia virorum feminarumque
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CHAPITRE XIII.
SACHANT qu’un fatrape de Darius avoit pris les
devans, Parménion vouloit renforcer fa trou e, de,
peur que cem; qui gardoient Damas ne réfuâlfent

un trop peut nombre. Mais les coureurs qui le
précédoient . un. menèrent un Mande qu’ils
avoient trouvé fur les chemins. Cet homme remit -’
à Parménion une. lettre du gouverneur de Damas ,’

adrelfée à Alexandre: il ne doutoit pas , difoir-il,
ne ce gouverneur ne remît au roi tous les tréfors;
de Darius. Parménion s’alfura de cet homme , 8c l

ouvrant leslettrGS, il y vit que le gouverneur de
Daims prioit Alexandre de lui envoyetfur le champ
un de les généraux avec très-peu de monde. Pare
métrion renvoya le Merde à. ce traître avec quelques foldats : celui-ci fut fe dérober acense efcorté ,,

ü rentra dans Damas avant le jour. I .
Cette conduite myf’térieufe avoit donné du:
foupçon à Parménion; il craignoit quelques em-h
bûches. 8c il doutoit s’il entreprendroit en mon
de marcher fans guide dans des chemins qu’il ne
çonnoilÏOit. pas. Enfin , il réfolut de s’abandonner à

la fortune de fen maître; 8:. ayant pris pour guides

des payfana du lieu. il arrivaà .uelque diffame de

Damas le quatrième jour de a marche. Le gou- .
verneur avait en le temps de prendre des foupçgn;
de ceretardement; il craignoit qu’Alexandre n’eût
de la défiance; mais. à l’arrivée de Parménion . il.

fei ni: de ne point croire en fûreté dans Damas les
u’ors qui lui étoient confiée: il les fit charger.
fous prétexte de fait. mais en elfe: pour amadoua
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net tout ce butin à Alexandre. Plufieurs milliers
d’hommes fit de femmes le fuivoient dans fa fuite :

cette troupe Eût fait pitié atout le. monde, exCepté à celui qui la livroit. Le traître en efpéroit

une reconnoilfance d’autant plus rande, que ce
n’étoit as feulement de l’or 8c e l’a: ent u’il

offroit a l’ennemi , mais les femmes St es en

de tous les fatrapes, des préteurs 8c des grands
officiers de Darius, ainfi que des députés des villes

Grecques , dont fon maître lui avoit confié la
garde.

Il faifoit alors un froid excellif; une grande
quantité de neige couvroit la terre, 8c avoit été

reflerrée par une forte gelée. Les porte - faix,
vap ellés chez les Perfes Cam aber, ne pouvant
l le upporter , déplièrent les ba lots dont ils étoient

charges , 8c fe couvrirent des habits de pourpre
qu’ils y trouvèrent , fans que performe sofât les

en empêcher, tant la mauvaife ortune de Darius
avoit afloibli Ion autorité aux yeux même de fes
moindres fujets. Cette furprenante magnificence ,
apperçue de très-loin par Parménion , lui donna
l’1 ée d’une troupe formidable; il raffemble fes

cavaliers, les exhorte à faire bonne contenance
8c à prévenir l’ennemi; puis , donnant des deux,

il les mène à la charge en galopant. Les porte-faix
effrayés abandonnent leurs fardeaux, 86 fuient de
tous côtés dans la campagne ; les foldats qui leur
fervoient d’efcorte fuient de même, & cherchent
à fe cacher dans des défilés qu’ils connoifToient :

le gouverneur de Damas , pour diffimuler fa trahifon, avoit afïeflé la même terreur, 8c l’avoit cornmuniquée à tous.

On vit alors toutes les richefTes du roi de Perfe
éparfes dans la campagne , tout l’or defiiné à paye»
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excedentem oppido fequebantur; omnibus miferabilis turba , præter eum cujus fidei commifla
fuerat. Quippe que major proditionis merces foret,

objicere hofii parabat gratiorem omni pecuniâ
prædam , nobiles viros , prætorum Darii conjuges,
liberofque; præter hos urbium Græcarum legatos,
quos Darius , velut in arce tutiflirna, in prédirons
Jeliquerat manibus.

Gangabas Perfæ vocant humeris onera portan-

tes :hi,cùm frigus tolerare non poilent (quippe
8c procella fubito nivem effuderat, ,8: humus ri,gebat gelu tum adfiriââ) vefles quas cum pecunia portabant, auto 8c purpurâ infignes induunt,
nullo prohibere aufo; cùm fortuna régis etiam humillimis injpfum licentiam faceret. Præbuêre ergo

Parmenioni non fpernendi agminis fpeciem : qui
intentiore curâ fuos , quafi ad juflum præliurn,
paucis adhortatus, equis calcana’fubdere jubet,

8: acri impetu in hofiem invehi. At illi, qui fub
oneribus erant, omiflis illis, per metum capeffunt
fugam : armatiiquoque, qui eos perfequebantur,
eodem metu arma. ja&are, ac nota diverticula petere cœperunt. Præfeâus, quafi &ipfe comerritus

fimularrs, cunaa pavore compleverat.

. Jacebant totis campis opes regiæ : illa pecunia
fiipendio ingenti militum præparata : ille cultus
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rot nobilium virorum , rot illuf’criumr feminarum a

aurea vafa, aurei frœni, tabemacula regali magma
ficentiâ ornata : vehicula quoque à fuis deltituta ,
ingentis opulentiæ plena. Facies etiam prædantia
bus trifiis , fi qua res avaritiam moraretur. Quippe

rot armorum incredibili 8l fidem excedente fors
tunâ cumulera , tune alia fiirpibus lamenta, alia
in cœnum demerfa eruebantur.: non fufiiciebant
prædantium manus prædæ.

[Jamque etiam ad cos , qui primi fugerant, venv
tum erat : feminæ pleræque parvos traitantes li.
haros ibant, inter quas tres fuêre Virgines , Ochi,
qui ante Darium regnaverat, filîæ, olim quidem
ex fafiigio paterno rerum mutatione detraflæ , fed

tum fortem earum crudelius aggravante fortuna;
ln eodem grege uxor quoque ejufdem Ochi fuit ,
Oxathrifque (frater hic en: Darii ) ’filia, St conjux Artabazi principis purpuratorum , 8c filius , cui
Ilioneo fuit nomen. Pharnabazi quoque , cui fum-

mum imperium maritimæ oræ tex dederat, uxor
cum filin excepta efi : Mentons filiœ tres; ac nobiliflimi ducis Memnonis conjux 8c filins. Vixque
ulla domus purpurati fuit tantæ cladis experts. Lacedæmonii quoque 8c Athenienfes erant focietatisfide violatâ Perfas fecuti; Arif’togiton , Dropides 8:

Iphicrates , inter Athenienfes genere famâque
longé clariflimi : Lacedæmonii, Paulippus 8: Onomal’torides, cum Monimo 8c Callicratide , ii quo-
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des troupes innombrables , toute la magnificence
des lus nobles Aliatiques , tout le faite des princelfgs &des dames les lus illufires, les vafes d’or

travaillés, les harnois e chevaux , les tentes, les
chars , tout ce qu’on peut ima ’ et de plus pré-Î

cieux 8c de plus éclatant, ahan onné ar fes mai-v
tres 8c par les gardiens , auroient mufti, des regrets
à ceux mêmes qui illoient, fi l’avarice connoif-u.

fait quelque frein. es ouvrages admirables , que
tant d’années de paix 8c de profpérité avoient eu

peine à produire , étoient en un mfiant brifés, de:
chirés , corrompus , traînés dans les ronces 8C dans

la fange , tandis que les mains ne fufiifoient pas à

cette
quantité de butin. . p .
On atteignit bientôt ceux qui avoient fui les
premiers , parmi lefquels étoient plufieurs femmes
flluftres , ui traînoient après elles leurs enfans en

bas âge. n remarquoit fur-tout dans ce nombre
les trois filles d’0chus,qui avoit ré né avant Da-

rius. Ces princeffes étoient déja efçendues des
grandeurs ou avoit été leur père; mais elles fe

entoient encore plus accablées par ce nouveau
défafire. La femme d’OC-hus étoit auffi dans cette
troupe infortunée avec la fille d’Oxathre , frère de

Darius; la femme d’Artabaze, le plus qualifié de

la cour, 8c Ion fils nommé menée; la femme 8:
le fils de Pharnabaze à qui Darius avoit confié le

commandementdefa florte; trois filles de Mentor;
la femme 8: le fils du célèbre Memnon; enfin,

prefque aucune famille des ands de la Perfe ne
fut exempte de ce malheur. l s’y trouva aufli quelques Lacédémoniens , 8c quelques Athéniens qui,
ayant violé les traités faits avec Alexandre, avoient
fuivi le roi de Perfe, tels qu’Ariflogiton, Dropidès
8c Iphicrates, citoyens très-diltingués dans Athènes
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par leur naiHmce 8c par la renommée; Paufippe,
Onomaflorides, Monime 8: Callicratide parmi les
lacédémoniens. L’or 8L l’argent trouvés dans ce

pillage montoient à deux mille foixante talens
d’argent monnoyé , 8c cinq cents en vaiHelle;
trente mille hommes 8c femmes furent faits efclaves ; on prit encore fept mille bêtes de fomme. Au
refle , les dieux permirent que le traître qui livroit
tout ce butin fût puni. Un .de fes complices, par
un fentiinent d’attachement pour Darius , même
au milieu de fes malheurs, tua ce fce’lérat, 8E porta

fa tête à Ion maître : foible confolation pour ce
prince malheureux, qui lui ap rit qu’ilavoit encore
des fujets fidèles , puifqu’on langeoit à le venger!
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que domi-nobiles. Summa pecuniæ fignatæ fiait

falentorum duo millia & fexaginta; frai argenti
pondus quingenta æquabat. Præterea triginta
millia hominum, cum feptem millibus jumentorum, dorfo onera portantium, capta funt. Ca:terùm , " tantæ fortunæ proditorem celeriter
debita pœna perfecuti funt. Namque unus è conf

ciis ejus, credo,- regis vicem, etiam in illa forte
reveritus, interfeéli proditoris caput ad Darium
tulit, opportunum folatium prodito : quippe 8c
ultus inimicum enflée nondum in omnium animis
memoriam majeflatis fuæ exolevilTe cernebat.
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.v LIBER QUARTUS.
CAPUT PRIMUM.
Danrus rami modô exercitus tex, qui triuma
phantis magis ,quam dimicantis more, curru fublia
mis inierat prælium; par loca , quæ prepe immena
fis agminibus Compleverat , jam inania, St ingenti
folitudine vafia fugiebat. Pauci regem fequeban-r

tut: nam nec eodem omnes fugam intenderant;
8c deficientibus equis, curfum eorum, quos rex
fubinde mutabat, æquare non poterant. Unchas
deinde pervenit , ubi-excepôre eum Græcorum
quatuor millia , cum quibus ad Euphraten contendit; id demum credens fore ipfiüs, quad celeritate præripere pommer.

At Alexander Panneniomm, pet quem apud
Damafcum rrecepta ierat præda, jullum eam ipfam, 8: captivos diligenti afl’ervare cufiodiâ, Syriæ,

quam Cœlen vocant , præfecit. Novum imperium
Syri, nondum belli cladibus fatis domiti, afpernabantur : fed celeriter fubaâi obedienter imperata
fecerunt. Aradus quoque infula deditur regi. Maritimam tum oram, 8c pleraque longius etiam à

mari recedentia, tex ejus infulæ Strato pallide-
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«www-saunes.ÀLIVRE QUATRIÈME.
’ CHAPITRE PREMIER.
’Daams (routa-l’heure à la tête d’une fi noma’breufe armée , &t qui avoit commencé le combat
élevé fur un char , plutôt comme un général qui

fange à triompher , que comme un monarque qui
veut Vaincre; Darius traverfe en fuyant ces lieux

tout Couverts, ily a eu de jours, de fes troupes
innombrables , ô: qui n’étoient plus qu’un vafie

8c trille défert. Il n’avoir que très-peu de monde

à fa fuite , car grefque tous avoient fiii par différent chemins; ceux qui lui étoient demeurés ,

ne pOuvant pas changer de chevaux auffi louvent
que lui, avoient été contraints de l’abandonner.
Enfin il arriva à Unches , où il fur reçu par quatre

mille Grecs, avec lefquels il marcha vers l’Euphrate, efpérant qu’il conferveroit au moins tout
ice dont il pourroit s’emparer le premier.
’ s Cependant Alexandre char ea Parménion de
conferver foigneufement dans amas le butin qu’il
’yavoit fait , 8: les malheureux qu’il avoit réduits en

efclavage; il le fit en même temps gouverneur de
la Syrie , qu’on appelle Cœlês. Les S riens, qui
n’avaient pas encore éprouvé les m eurs de la
guerre, n’étoient pas façonnés à ce nouveau jeug;

s tentèrent de le fecouer, mais ils furent bientôt
réduits à s’y Immune. L’île d’Arade, rélidence de

Straton , Te rendit à Alexandre, aVec quelques villes
fur la côte voifine,8t quelques autres plus avancées
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dans les terres , qui formoient Ion état. Le traité
cœnclu, Alexandre alla pofer fon camp près de la
ville de Marathon ; là il reçut des lettres de Darius,
8c fur nèsoflenfé de la hauteur avec laquelle elles

étoient écrites , fur-tout de ce que Darius renoit le titre de roi, 8c ne le donnoit point d’île:tandre. Il exigeoit plutôt qu’il ne demandoit qu’on

lui rendît fa mère , fa femme 8: fes enfans , ajoutant qu’il donneroit pour ces rançons plus d’or
.que la Macédoine ne valoit; que pour l’empire
de l’Afie, il le difputeroit les armes à la main,
s’il plaifoit à Alexandre ; mais que , s’il étoit [age ,

il fe contenteroit de l’on patrimoine , St qu’il for-n

tiroit des terres qui ne lui ap amenoient pas; qu’alors Darius feroit (on allié ë fon ami, tout prêt

de lui donner fa foi 8c de prendre la fienne.
Voici la réponfe du roi de Macédoine. a ALE» XANDRE , roi, à DARIUs. Celui dont vous avez

n pris le nom ravagea autrefois , avec beaucoup de
5s cruauté, toutes es colonies Grecques qui occusi pent l’Ionie 8c les bords de l’Hellefpont; puis il
a, pailla la mer à la tête d’une grande armée , 8c il
â, fit la guerre à la Grèce 8c à la Macédoine. De-

» puis, Xercès, roi de la même nation, cit venu
si avec une nuée de barbares pour s’emparer de
si notre pa s: après avoir été défait dans un coma

à, bat nava , illaiifa Mardoniusdans la Grèce, ou:
à, brûler les villes &ravager les campagnes. gerss forme n’i nore ne Philippe mon ère efi mort de

si lamain dges alla ms que vos Perfés avoient cor.
si rom us à rix d’or. Vous entreprenez des guerres

a, inju es; lorfque vous avez les armes à la main,
in vous aimez mieux acheter le fang de vos en!» nemis, que de combattre pour le répandre. Et
.9 vous-même, à la tête d’une armée fi nombreufe,
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bat: quo in fidem accepta , catin movit ad urbemMarathon-. Ibi illi litteræ à Dario redduntur : quibus ut ’fuperbe feriptis vehementer offenfus cit.

Præcipue eum movit, quad Darius (ibi regis titulum, nec eundem Alexandri nomini adfcripferatu
Poltulabat autem magis quam percher , ut accepti
pecuniâ , quantamcumque rota Macedonia caperet -,

marrera fibi ac conjugem liberofque refiitueret a

de regno, æquo, fi vellet, Marte contenderet.
Si faniora confilia tandem patipotuiflèt, contentus
patrie, cederet alieni imporii finibus :focius ami-

cufque effet. In ca fe lidem 8: date paratum, 8:

accipere. ,-

Contra Alexander in hunc maxime modum refo.
cripfitus Rex ALEXANDER, DARIO. 111e, cujus
a» nomen fumpfifii Darius, Græcos, qui oram Hel-

sa lefponti tencnt , coloniafque Græcorum Ionas,
sa omni clade vafiavit : cum magna deinde exercitu
W mare trajecit, illato Macedoniæ 8C Græciæ hello.
9’ Rurfus rex Xerxes gentis ejufdem, ad oppugv

a, nandos nos cum immanium barbarorum copiis
n venir qui, navali prælio vi&us, Mardonium ta-

u men reliquit in Gracia, ut abfens. quoque po» pularetur urbes , agros ureret. Philippum veto
9» parentem meam quis ignorat ab iis interfeélum
9’ elle , quos ingentis pecuniæ fpe follicitaverant
sa veftri? Impia enim bella fufcipitis, 8: cùm bar-I

si beatis arma, licitamini hofiium capita. Sicut tu
n proxime. ralentis mille, tanti exercitus tex, per-
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se cufl’orem in me emere voluif’ti. Repello igitur

» bellum, non infère: 8: diis quoque pro meliore
sa fiantibus causâ, magnam pattern Afiæ in ditionem
s9 redegi meam: te ipfum acie vici. Quem etfi’ nihil

si à me impetrare oportebat , utpote qui ne belli
sa quidem in me jura .fervaveris , tamen, fi veneris
9’ fupplex, &matrem , 8c conjugem, 8c liberos fine
N pretio’ recepturum te elle promitto. Et vineere,

se 8L confulere vi&is fcio. Quod fi te nobis com» mittere rimes , dabimus fidem impunè venturum.

n De cætera, cum mihi feribes, memento non.
a folùm regi te , fed etiam tuo feribere. a Ad banc
perferendam Therfippus militis, ipfe in Phœnicem

deinde defcendit , 8t oppidum Byblon traditum

recepit. i ’ ’
s Inde ad Sidona ventum efi,’ urbem vetuf’tate fa-

mâque conditorum inclytam.Regnabat in ea Strato ,

Darii opibus adjuras : fed quia deditionem magis
popularium, quam fuâ fponte fecerat , regno vifus
indignus; Hephæflionique permifl’um, ut, quem eo
faf’tigio è Sidoniis digniflimum’ arbitraretur, confii-

tuerez regem. Erant Hephæflioni .hofpites clan inter-frics juvenes, qui fafiâ" iplis poteflate regnandi,
negaverunt, quemquam patrio more in id falligium
recipi, nifi regiâ flirpe ortum. Admiratus Hephæf-

rio magnitudinem fpernentis, quod alii par
igues ferrumque peterent : «s Vos quidem ma&i
si virtute, inquit, efiote , qui primi intellexiflzis ,
n ’quantè majus effet regnum faliidire quam adeiq
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si vous avez voulu acheter mille talens un affafIin
si qui vous déferoit de moi; ainfi’ je n’attaque pas,

si je me défends. Les dieux, proteâeurs de la bonne
si caufe , m’ont déja fait conquérir la meilleure

si partie de l’Afie; je vous ai vaincu vous-même
si en bataille rangée. Quoique je ne doive rien à qui
si n’a pas gardé envers me: les droits de la guerre,

si je veux ien vous rendre fans rançon votre mère,
si votre femme 8: vos enfans , fi vous venez me les

si demander en fuppliant: car je fais vaincre, 8c
si bien traiter les vaincus. Si vous craignez de vous
si mettre en mes mains , je vous donne parole qu’il

sine vous fera fait aucun mal. Au relie, quand
si vons écrirez à Alexandre, (amenez-vous, nonsi feulement u’il cil roi, mais encore qu’il e11

si votre roi. si l chargea Therfippe de porter cette
V lettre ; uis il defcendit en Phénicie , 8: reçut la

ville de liiblos au jou. de l’obéiflmœ. ï
De-là Alexandre vmt à Sidon , ville fameufe par
Ion antiquité 8: par fes fondateurs. Straton y ré-

gnoit , fous la prote&ion de Darius : comme il
avoit rendu fa ville plutôt par la volonté de fes
fujets , que de fon pro re mouvement, on lui ôta

le royaume, 8: Ephe ion fut chargé de donner
pour roi aux Sidoniens celui d’entr’eux qu’il trou-

veroit le plus digne de porter la couronne. Il l’offrit à deux jeunes frères , très-confidérés dans leur

ays , chez lefquels il étoit logé 5 tous deux
a refluèrent, difant que, félon loi de Sidon,
donne. ne devoit monter fur le trône , qui ne
t de la race ale. Éphefiion admira la magnanimité de les h tes , qui refufoient ce ne tant
d’autres auroient voulu ravir par le fer parle
feu z ci Oh l hommes refpeaables, s’écria-t-il, qui,

se les premiers , avez compris combien il efi plus
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si grand de refufer le fceptre que de l’accepter,
si mdiquez-moi donc quelqu’un de la race royale
si ui puiffe fe fouvenir qu’il tient de vous l’autorité
si uprême. ü’PIllfiCUl’S avoient conçu cette haute

cf érance ; ils faifoient en conféquence une cour
,due au favori d’Alexandre ; .mais les deux hôtes
d’Ephefiion l’affurèrent que performe n’étoit plus

digne de la royauté, qu’un certain Abdolomine
qui tenoit à la famille royale, quoique d’affez 4
loin, 8: qui, dans l’indigence, cultivoit un jardin au

fauxbourg de la ville , dontil tiroit un très-mince
’ rofit; que fon exa&e robité l’avoir maintenu dans
pauvreté, comme bien d’autres; qu’occupé feu-

lement de fou travail journalier , il ne prêtoit pas
l’oreille au bruit des armes qui défoloient l’Afie.
Les hôtes d’Ephefiionallèrent au jardin d’Ab-

dolomine lui porter les ornemens de la ro auté :

ils le trouvèrent arrachant de mauvaifes erbes.
Alors ils le faluèrent roi. si Vertueux Abdolomine ,
si lui dit l’un d’eux, il faut changer ces haillons

si contre les ornemens de la royauté, que vous
si voyez dans mesamains : en, quittant la fange
si qui vous couvre , prenez la dignité, l’éléva-

si tron qui conviennent à la puiffance fouveraine,
si mais conferve: votre modération au milieu de

si la haute fortune dont vous êtes fi digne; 8:
si lorfque, le fceptre en main, vous déciderez de

si la vie ou de la mort de vos fujets, fouvenezsi vous de quel état vous avez été ap ellé au trône;

si fouvenez-vous fur-tout que c’eli’ cetera: qui

si vous a fait monter. si Abdolomine croyoit
rêver: e temps en temps il demandoit à ceux
ui l’entouroient, s’il yavoit de la raifon à le jouer

i e la forte. Néanmoins on le nettoya; on le revêtit mal ré lui dela robe royale,qui..étoit de pour-

pre broc ée d’or. Comme on le conduifoit dans
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sa pere. Cæterùm, date aliquem regiæ fiirpis, qui
si meminerit à vobis acceptum habere fe regnum. si
At illi,,cùm multos imminere tantæ fpei cerne-â

rent, lingulis amicorum Alexandri , 0b nimiam
regni cupiditatem adulantes, fiatuunt, neminem
elfe poriorem quam AdeIominum quemdam,
longâ’ quidem cognatione flirpi regiæ annexum,

fed ob inopiam fuburbanum hortum exiguâcolentem flipe. Çaufa ei paupertatis , ficut plerifque,
probitas erat; intentufque operi diurno , firepitum

armorum, qui toram Aliam concufferat , non
exaudiebat.

: Subitô deinde, de quibus ante diaum cil, cum
regiæ veltis infignibus hortum intrant, quem fortè

fieriles herbas eligens Abdolominus repurgabat.
Tunc , rege eo falutato, alter ex his : cc Habitus ,
inquit, ii hic , quem cernis in meis manibus, cum
si illo fqualo’re permutandus tibi efi. Ablue corpus

si illuvie æternifque fordibus fqualidum: cape regis

si animum , 8: in eam fortunam, quâ dignus es,
si iliam continentiam profer. Et cum. inregali folio
si refidebis, vitæ necifque omnium civium dominus, ,
si cave oblivifcaris hujus. flatûs, in quo accipis reg-

v num ;immo, hercule, propter quem. si somnio
firnilis res Abdolomino videbatur : interdum , fatifne fani effent, qui tarn protervè (ibi illuderent,
permutabatur. Sedut cunfianri [quiller ablutus cit;
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8: injeâa vefiisipurpurâ auroque difiinfia, 8: fides

à jurantibus faufila; feriè tex, iifdem comitanti-i
bus, in regiam pervenit. Fama, ut folet, firenuè
totâ urbe difcurrit : aliorum fiudium, aliorum in:

dignatio eminebar : ditiflimus quifque humilia
’ tatem inopiamque ejus apud arnicas Alexandri
criminabatur. Admitti eum rex protinùs jufiit ç

diuque contemplatus: Corporis , inquit, habitus
firme generis non repugrzat :jèd libetjèire, inapiam.
qui patientiâ tuleris R’Tum ille: Utinam,4inquir,
codon anima regnum pari poflïm.’ Ha manu: fiffèce’rc defiderio mec : nihil habenti nihil de ait.

Magnæ indolis fpecimen ex hoc fermone Abdolomini cepit. Itaque non Stratonis modo regiam fupelleâilem attribui ei juflit , fed pleraque etiam ex

Perfica præda : regionem quoque urbi appofitam

ditioni ejus adjecit. i I
Interea Amyntas, quem ad Perfas abAlexandro
transfugiffe diximus,’ cum quatuor millibus Græcorum, i pfum ex acie perfecutis, fugâ Tripolin per-

venit. Inde in naves militibus irnpofitis Cyprum
tranfmifit : 8: cum in. illo fiatu rerum id quemque ,5
quad ocCupaffet , habiturum arbitraretur , velut ’

certo jure polfelfum , Ægyprum petere decrevit :
utrique régi bellis, 8: femper ex ancipiti mutatione

temporum pendens. Hortatufque milites ad fpem
tantæ rei, docet Sabacem prætorem Ægypti ce:
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le palais des rois, il commença à ajouter foi aux
fermens qu’on lui faifoit. Cet événement fut bien:
tôt répandu dans toute la ville; les uns l’apprirent

avec beaucoup de loie , d’autres avec indignation.
Les Sidoniens qui toienr riches, répétoient à tous

les favoris d’Alexandre , que leur nouveau roi
avoit toujours vécu dans l’a bafîell’e 8: dans une ex-

ceffive indigence. Alexandre voulut le voir. Quand
ce nouveau menarque fut. devant lui , il le confidéra long-temps. Votre extérieur,.lui dit-il, ne
dément pas votre maïzena; mais je voudroisfizvoir
comment vous avez pu [apporter cette extrême pare,vrete’. . . . Plaijè aux dieux, répondit Abdolomine,

que je puiflè wifi bien flipper!" la couronne .’ Je
n’avais rien , je ne manquois de rien; mes mains
ant.toujours à tous mes bej’oins. Cette réponfe
convainquit Alexandre qu’Abdolomineavoit l’aune

grande. Non-feulement il lui fit donner tout ce l
qui avoit appartenu à Straton, mais encore-une
artie du butin fait fur les Perfes, 8c il foumità

a couronne une contrée voifine. I

Cependant Amyntas, que nous avons dit avoir

quitté le parti d’Alexandre pour fervir Darius,
étoit. arrivé à Tripoli, avec quatre mille Grecs
qui l’avaient accompagné dans la fuite. Il fit
embarquer les troupes , 8c les conduifit dans l’île
de Chypre. Efpérant que , dans l’état’des chofes,

chacun conferveroit pour lui çe dont il le feroit
emparé, il voulut foumettre l’Egypte. Amyntas,

également ennemi des deux rom, le livra au caprice de la fortune; il exhorte les foldats qui l’an
voient fuivi, à le fervir dans une fi grande entre-

ptife, leur repréfentam: the Sabace, ouverneur
’ gypte’, avoit été rué à la bataille d mus; que

les uelques Perfanes qui gardoient cette province

. Aa iv
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étoient foibles, 8c fans chef; que les Égyptiens
avoient toujours haï- leurs gouverneurs; qu’ils feroient reçus, non co’mme desennemis, mais comme
des alliés; que la néceflité forçoit de tout tenter;

8c que , puifque les premières entreprifes avoient
été malheureufes , ils devoient efpérer que la for-

tune ne feroit pas toujours contraire. Tous les
foldats s’écrièrent z Conduijèrmous où vous vou-

drez. Amyntas profitelde leur ardeur; il le préfente au port de Pélufe, comme fi Darius l’y avoit

envoyé, s’empare de la ville, 8: tout de fuite

- ne les troupes à Memphis. A ces nouvelles,
le: Égyptiens, peuple inconfiant 8: léger, plus
propre à innover qu’à bien exécùter; les

tiens , dis-je, fortent en foule de leurs villes-8c e
leurs bourgades pour exterminer les amifons Pep
fanes. Les foldats de Darius, éton , ne perdiv
rent pas d’abord l’ef rance de conferver l’Ègypte

à leur maître; ils ortent en plaine pour combattre Amyntas , qui les battit, 8c les força de
rentrer dans leur ville. Amyntas, après avoir am:
ü ion camp devant Memphis , ermitwànfes gens
d’aller ravager 8c piller; ce qu’ils firent fans .pre’e

caution, fans ordre 8c fans mefure, comme fi tout
étoit abandonné. Mazace , qui commandoit dans

Mem his, fit remarquer à [a garnifon, quoique un
peu dgcomagée, la confufion qui régnoit parmi les
ïafliégans, & comme ils étoient difperfés çà 8: la

depuis leur victoire; il détermina fes gens à faire une

"nouvelle fortie , pour recouvrer ce qu’ils avoient
perdu. Cette a&ion, exécutée avec rudence, fut
couronnée du lus grand fuccès. ’ ous les allié’geans difperfés garent égor és avec leur chef, fans

en excepter un feul. Ain r, Amyntas fut, puni de
fa double trahifon envers deux rois qu’il avoit

fervis 8c quittés tonna-tour. " i
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cidilTe in acie : Perfarum præfidium 8c fine duce
elle, 8c invalidum : Ægyptios femper prætoribus
eorum infenfos, pro fociis ipfos, non pro hofiibus
æflimaturos. Omnia experiri neceffitas cogebat:
quippe, cùm primas fpes fortuna defiituir, futura
præfentibus videntur elle poriora. Igitur conclaman: : Duceret quô vidererur. Atque ille utendum
animis , dum’ fpe calerent, rams , ad Pelufii ofiium
penetrat , fimulans à Dario fe elle præmifl’um. Po;

v’ltitus ergo Pelufii Memphin copias promovit : ad
cujus famam Ægyptii, vana gens, &novandis quam

gerendis aptior rebus, ex fuis quifque vicis urbi.bufque, ad hoc ipfum concurrunt ,8 ad. delenda
præfidia Perfarum. Qui territi, tamen fpem obtinendi Ægyptum non amiferunt. Sed eos Amynta:
prælio fuperatos , in urbem compellit; caf’trifque

pofitis, vi&ores ad populandos agros eduxit : ac
«velu: in medio pofiris omnibus hofiium cunâa age.

bantur. Itaque Mazaces, quanquam infelici prælio
duorum animos territos elle cognoverat, tamen pai’lantes, 8! viaoriæ fiduciâ incantes ofientans, per-

"pulit ne dubitarent ex urbe erumpere , 8c res mais

temperare. Id conlilium non ratione prudentius,
quam eventu felicius finit z, ad unum omnes cum
ipfo duce occifi funt. Has pœnas Amyntas utrique

regi dedit; nihilo magis ei ad quem transfugerat,

.fidus , quam illi quem deferuerat. i
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Darii prætores, qui prælio apud mon fiiperfiierant, cum omni manu, quæ fugientes feCuta erat,
allumptâ etiam Cappadocum 8c PaphlagOnum juventute , Lydiam recuperare tentabantpAntigonus
prætor Alexandri Lydiæ præerat: qui, quanquam
l plerofque militum ex præfidiis ad regem dimiferat,
tamen barbaris fpretis, in aciem-[nos eduxit. Eadem
illic quoque fortuna partium fuit : tribus præliis aliâ

arque aliâ regione commillis, Perfæ funduntur.
Eodem tempore clams Macedonum ex Græcia accita, Arifiomenen, qui ad Hellefponti oram recuperandamàDario erat millus, captis ejus aut merfis
navibus , fuperat. A Milefiis deinde Pharnabazus
præfeâus Perficæ clams pecuniâ exaclâ, 8! præli-

dio in urbem Chium introduélo, centum navibus
-Andrum, 8c inde Syplmum petiit. Bas quoque infulas præfidiis occupat; pecuniâtmulâat. Magnittude belli, quod ab opulentiflimis EuropæAfiæque
regibus , in fpem rotins orbis occupandi gerebatur,
.Græciæ quoque 8t Cretæ arma cemmoverat. Agis’,

.Lacedæmoniorum tex, 0&0 minibus Græcorum,
qui ex Cilicia profugi domos reperierant, contractis , bellum Antipatro Macedoniæ præfeëlo molle-

batur. Cretenfes has aut illas partes fecuti, nunc
Spartanorum , nunc Macedonum præfidiis occupabantur. Sed leviora inter alios fuêre difcrimina,
unum certamen, ex quo cætera pendebant, intuente
fortunâ.
ÉËE
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Les fatrapes de Darius , échappés à la déroute

d’lfl’us , tentèrent de recouvrer la Lydie, avec

les foldats qui avoient accompa né leur fuite, 8c
quelques recrues de Cappadoce de Paphlagonie’.
Antigone commandoit en Lydie pourAlexandre;
quoiqu’il eût beaucoup dégarni les places, pour

envoyer au roi des troupes fraîches, cependant,
fans craindre les barbares, il mit en campagne ce

qui lui en relioit. La fortune fut confiante dans
les deux partis : les Perles furent battus trois fois,
en trois lieux dil’l’e’rens; 8c , dans le même temps,

la flotte Macédonienne venue de Grèce, battit
Aridomène , que Darius avoit envoyé pour re- s
couvrer les côtes de l’Hellefpont; tous fes vaif-’
feaux furent .pris ou coulés à fond. A la vérité,

Pharnabaze, qui commandoit la flotte Perfane,
avoit tiré des contributions des Miléfiens, avoit

mis garnifon dans la ville de Chic, puis avoit
men cent vaifl’eaux à Andros 8: à Syphne, pour
faire contribuer ces deux îles , 8c y avoit laifl’é des

garnifons. Une guerre fi vive entre les deux plus
grandes puifTances de l’Europe 8: de l’Afie , qui pro-

mettoit l’empire univerfel au vainqueur, excita les

armesdes Grecs &des Crétois. Agis, roide S arte, .
prit à fa folde huit mille Grecs échappés de Cilicie ,

ppm faire la guerre à Antipater, gouverneur de
acédoine. Les Crétois, fuivant tantôt un parti ,
tantôt l’autre , étoient opprimés tour-à-tour par

les garnifons, des Spartiates 8: des Macédoniens.

Mais toutes des querelles étoient de eu de conféquence; la fortune fembloit n’avoir es yeux que
fur la guerre d’où dépendoit le deflin du monde. ’
fl’îîfis
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CHAPITRE Il,

LES Macédoniens étoient déja maîtres de la
Syrie 8c de la Phénicie, exce té de la feule ville

de Tyr. Alexandre avoit pofé on camp fur le continent , duquel un bras de mer très-étroit la féparé.

Les habitans de cette ville célèbre ,i à laquelle au.

cune autre de Syrie, ni de Phénicie , ne pouvoit
être comparée , defiroient devenir alliés d’Alexanq

dre,-mais non as les fujets. Des amballadeurs lui
portèrent , de l’a part de la ville, une couronnne
d’or, avec quantité de provifions, à. titre d’hof i-.

talité. Alexandreaccepta ces préfens, comme d un

euple : il reçut. les ambafTadeurs avec bonté,
eur difant qu’il vouloit facrifier à Hercule, leur

dieu tutélaire , dont les rois de Macédoine le
croyoient Mus; que ce Iacrifice lui avoit même
été ordonné par l’oracle. Les ambafiadeurs répare ’

dirent qu’il y avoit hors de la ville, dansl’em lacement de l’ancienne Tyr , un rem le dédié a

Hercule , que le roi pourroit y faire on facrifice
avec toute’la folemnité requife. A cette réponfe,

Alexandre, naturellement impétueux ,v ne put retenir fa colère :. 44 Vous penfez donc, leur dit-il ,
si que parce que vous habitez une île , vous pouvez

si méprifer mon infanterie? Je vous ap rendrai
si bientôt que vous êtes dans le continent. u relie,
si fachez que j’entrerai dans votre ville , de gré ou

a, de force. s! Il les renvoya avec cette réponfe.
Ceux qui vouloient du bien aux Tyriens leur con-çX

feillèrent de ne oint fermer leurs portes à un
prince qui étoit d’évenu maître de la Syrie 8c de la i

hénicie; mais ces citoyens, le fiant fur la fituation
de leur ville, réfolurent de foutenir le liège.
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CAPUT Il.
JAN! rota Syria, Phœnice quoque, excepti
Tyro, Macedonum erant; habebatque rex catira in
continenti , à quo urbem angufium fretum dirimit.
Tyrus 8tclaritate 8c magnitudine ante omnes urbes
Syriæ Phœnicefque memorabilis, faCilius focietatem

Alexandri acceptum videbatur , quam imperium.
Coronam igitur auream legati donum alïerebant;
commeatufque largè 8: hofpitaliter ex oppido adduf
xerant. Ille dona ut ab amicis accipi juflit; benignè-

que legatos allocutus , Herculi, quem præcipuè
Tyrii colerent, facrificare velle fe dixit. Macedo-,num reges credere, ab illo Deo ipfos genus ducere:
le veto ut id faceret etiam oraculo monitum. Legati
refpondent, efTe templum Herculis extra urbem ,

in ea fede quam Palœtyron ipfi vocant : ibi regem Deo facrum rite fafiurum. Non tenuit iram.
, Alexander, cujus alioquin petens non erat. Itaque ,
si Vos quidem, inquit, fiduciâ loci, .quod infulam
si incolitis, pedefirem hune exercitum fpernitis, fed

n brevi oflendam in continenti vos elle. Proinde
a feiatis licet, aut intraturum me urbem, au: opsi pugnaturum.» Cum hoc refponfo dimifl’os monere

amici cœperunt, ut regem, quem. Syria , quem
Phœnice recepifl’et, ipfi quoque. urbem intrare pa-

terenrur. At illi, loco fatis fifi, obfidionern ferre

decreverunt. V
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Natuque urbem à cominenti quatuor fiadiomm
fretum dividit, Africo maximè objeâum, crebros
ex alto fluâus in litas evolvens. Née accipiendo
operi, quo Macedones continenti infulam jungere
parabant, quidquam magis , quam ille ventus obfiabat. Quippe vix leni 8: tranquillo mari moles agi
poflunt; Africus veto prima quæque congefia pulfu
illifâ mari fubruit : nec ulla tam firma moles efi,

quam non exedant undas par nexus operam ma
riantes; 8: ubi acrior flatus extitit , fummi operi fa!L
rigio fuperfufæ. Præter banc dil’ficultatem , haud

minor alia erat; muros, tunefque urbis præaltum
mare ambiebat : non tormenta , nifi è navibus procul excufl’a , emitti; non fcalæ mœnibus applicafi

poterant : præceps in falum muras pedefire inter-4

ceperat iter: naves nec habebat tex; 8:, li admoville: , pendentes 8: infiabiles miflilibus arceri
poterant.

Inter quæ, baud parva diBu res Tyriorum fidu-V
ciam accendit. Carthaginenfium legati ad celebrandum anniverfarium factum more patrio tunc vene’ rant: quippe Carthaginem Tyrii condiderunt, lem.
pet parèntum loco culti. Hortari ergo Pœni cœpe-

runt, ut oblidionem forti animo paterentur; brevi
Carthagine auxilia ventura. Namque eâ tempefiate

magna ex parte Punicis cladibus maria obfide-

bantur. - ’ . -
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En effet , le bras de mer qui lépare Tyr du contitrent, a quatre llades de largeur, très-expofé au

Vent du couchant, qui rejette prefque fans celle
les vagues fur le continent, par conféquent trèscontraire aux travaux que les Macédoniens étoient
obligés d’entreprendre. A peine étoit-il pollible de

travailler quand la mer étoit tranquille. Ce vent

du couchant renverfe premièrement toutes les
malles qu’on lui oppofe; 8: uis on ne pôuvoit
pas elpérer de maçonner li f0 ’dement, que la vae ne pénétrât à travers la jointure des pierres;

, dès que le vent deviendroit impétueux, il de-

voit porter les eaux au dellus des ouvra es. Une
autre difficulté ne paroilfoit pas moins i urinon-

table ; la mer ell très-profonde tout autour de
Tyr: il étoit donc impollible d’employer des ma-

chines de guerre, m de lancer rien contre les

murs, que de dellus des vaill’eaux , &detrès-loin. On

ne devoit pas penfer à appliquer des échelles : le
mur élevé à pic fur la mer, ne lailloit aucun pieil
à l’infanterie. Alexandre n’avoir pas un vailleau ;

s’il en avoit eu, on les auroit écartés à c0 s de
traits , .8: ils ne pouvoient être que très-valiâlans
fur lalfurface de l’eau.

Outre ces grandes difficultés, un événement
îm onant accrut l’audace des Tyriens : les amb ardeurs de Carthage étoient venus pour célébrer la fête que les deux peuples a pelloient l’anniverlaire facré; car Tyr avoit fon é Carthage, 8:

les citoyens de cette dernière ville honoroient la
I première comme la mère. Les Carthaginois exhor-

tèrent les T riens à lourerait le liège avec cou-

rage, lesallurant que Carthage leur fourniroit
bientôt des fecours; car, dans ces temps, la mer
étoit couverte de vailleaux Carthaginois.

au, QUINTE-CURCE, Liv. 1v.
Le liège étant donc ’réfolu , les Tyriens font

tranfporter des machines de guerre fur leurs murs
8: fur leurs tours; ils difiribuent des armes à leur
jeunelTe , des ateliers à leurs ouvriers qui étoient cri

grand nombre à Tyr : tout retentit des apprêts de
erre; on prépare des harpons , des crochets,
8: es diEérens infirumens nécelïaires à la défenfe’

d’une place; mais, comme le fer étoit dans les
fourneaux, 8: qu’on excitoit le feu pour le fondre,

on vit ou on crut voir des ruilieaux de fang couIer fur la braife. Les Tyriens acceptèrent ce préfage
contre leurs ennemis. Du côté des Macédoniens,
quelqu’un crut voir dégoutter du fang de dedans le
pain qu’il coupoit. Le roi paroillant étonné de ce

prodige , Arillandre, le plus adroit des devins,
idéclara que fi ce fang avoit coulé de dehors, le
préfage auroit pu être flanelle aux Macédoniens;

mais que , comme il avoit coulé du dedans, il annonçoit la ruine de la ville qu’ils alloient allié et.
’ Alexandre, ’penfant que fa flotte étoit fort oin-

de lui, 8: combinant combien un long liège re-c
tarderoit tous les autres projets ,- envOya des hérauts à T r , pour olïrir la paix. Les Tyriens, con-

. tre tout roi: deslgens, firent mourir ces minillres
publics, 8: jettèrent leurs cadavres du haut des murs
dans la mer. Le roi indigné réfolut d’alliéger Tyr;-

mais il falloit, avant tout, jetter une digue qui ût
joindre la ville. au continent. Lorlque les [aldins
vinrent à fonder la profondeur de la mer, que la
puiliance divine , drfoient-ils, cuvoit feule combler, le découragement le mit dans l’armée : u Où
’99’trouverons-nous , ajoutèrent-ils, des pierres allez

si grandes , des outres allez longues ont com» mencer cette igue ? Il faudroit épui et des pro» vinees, .avantde la finir. D’ailleurs, ce détroit
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Igitur hello decreto, pet muros turrefque tormenta difponmt : arma junioribus dividunt: Opifi.
celque, quorum copia urbs abundabat, in officinal:
diliribuunt. Omnia belli apparatu lirepunt : ferreæ
quoque marins (harpagonàs vocant) quas operi-

bus hollium injicerent, conique, 8: alia tuendis
urbibus excogitata, præparabantur. Sed cum fornacibus ferrum, quod excudi Oportebat, impolitum
elTet, admotifque follibus ignem flatu accenderent,
fanguinis rivi lub iplis flammis extitifl’e dicuntur :

idque omen in Macedonum metum verrerunt
Tyrii. Apud Macedonas quoque, cùm forte panem
quidam militum frangeret, manantis-fanguinis guttas notaverunt. Territoque rege, Arillander peritiffimus vatum refpondit : li extrinfecus cruor fluxif-

fet, Macedonibus id trille futurum : contra, cum
ab interiore parte manaverit, urbi, quam oblidere

deliinall’ent, exitium portendere. i
Alexander, cùm 8: clalïem procul haberet, 8c
longam obfidionem magna libi ad cætera impedi-

menta videret fore; caduceatores, qui ad pacem
ces compellerent, milit : quos Tyrii contra jus
gentium occifos præcipitaverunt in altum. Atque
ille luorum tam indignâ nece commotus, urbem
obfidere flatuit. Sed ante jacienda moles erat, quæ
urbem continenti conuriitteret. Ingens ergo animos
militum delperatio incellit , cernentium profundunr
mare, quod vix divinâ ope polfet impleri : a Quæ
si farta tam val’ta, quas tam proceras arbores polie
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a repenti? exhauriendas elle regiones, ut illud qui.
5’ tium aggeraretur. Exælluare lemper fretum,
p quoque ar&ius volutetur inter infulam 8: contisi nentem, hoc acrius furette. u At ille, haudquaquam radis traâandi militares animos , fpeciem
libi Herculis in, l’omno ohlatam elle pronuntiat,

dextram porrigentis: illo duce , illo aperiente in
urbem intrare le vilum. Inter hæc , caduceatores
interfeâos , gentium jura violata , referebat : unam

elfe urbem , quæ curfum vi&oris morari aura
ellet. Ducibus deinde negodum datur, ut fuos
quifque calliget : Iatilque omnibus Æmulatis ,

opus orins ef’t- r
. Magna vis laxorum ad manum état, Tyro vetere

præbente: materies ex Libano monte ratibus 8:
turribus faciendis vehebatur. J amque à fundo maris

in altitudinem montis opus excreverat, nondum
tamen aquæ fafiigium æquabat; 8:, quô longius

moles agebatur à litore , hoc quidquid ingetebatur præaltum abforbebat mare : cum Tyrii parvis navigiis admetis, pet ludibrium exprobrabant,
illos armis inclytos, dorfo lieur jumenta encra gel-

, tare : interrogabant etiam, num major Neptune
aller Alexander il Hæc ipfa infeélatio alacritatem
ù militum accendit. Jamque paululum moles aquam
eminebar, 8: limul aggeris latitude crefcebat, urbi-

que admovebatur; cum Tyrii magnitudine molis ,
. cujus incrementum eos ante fefellerat, conlpeââ,

gommeuses, LIV. 1v. se,
à, ell prefque toujours agitée par les vents : plus la
n mer fera tellerrée, plus elle fera furieule. si Ale-

xandre lavoit mieux ue performe manier les

efprits; il dit à les foldats, qu’llercule lui étoit
apparu en longe; qu’il l’avoir mené par la main

dans la ville, dont lui-même avoit ouvert les portes. Il leur repréfenta le droit des gens violé par
le meurtre de les hérauts, 8: que, julqu’alors,
aucunes villes n’avoient olé retarder leur marche
vi&orieufe. Il char ea chacun des chefs de répriman-

der les foldats de a troupe qu’il commandoit; 8: ,
croyant les avoir allez encouragés , il commença

ce rand ouvrage. V
. Élexandre avoit fous la main une quantité immenle de pierres provenues des ruines de l’an-

cienne Tyr, 8: il tiroit du mont Liban des bois
pour conIlruire des tours 8: des radeaux. Déja
il avoit élevé du fond de la mer une malle aulIi
haute qu’une monta ne , mais qui n’atteignoit pas
encore la lurface de ’eau; 8: , plus l’extrémité de

cette malle s’éloignoit du rivage, plus la mer enloutilToit de matériaux. Les Tyriens approchoient
En de légers elquifs à portée de la vorx; ils de-

mandoient aux travailleurs, en les raillant , comment ces grands vainqueurs étoient devenus des
bêtes de fomme , (pour porter de tels fardeaux :
quelquefois ils leur emandoient fi Alexandre étoit
plus grand que Neptune. Ces railleries ne fadoient
que redoubler l’ardeur des Macédoniens. Déja la

digue lurmontoit le niveau de l’eau, 8: commena
gort à s’élargir; dé’a même elle approchoit de la

ville, loilque les yriens, qui ne s’étoient pas au
tendus à ces pro rès , commencèrent à environner
de leurs elqurls l ouvrage, avant qu’il fût achevé ;

il: accabloient de dards 8: de flèches les «travail.
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leurs, dont plufieurs furent blairés fans avoir pu
fe défendre, arec que lesT ’ens approchoient ou
éloi noient eurs barques à eut gré : il falloit que

les acédoniens quithent le principal ouvrage,
pour s’occuper de leur défenfe. Alexandre fit éten-.

dre des peaux 8c des voiles our garantir les gens ;,
il établit même deux tours e bois à la tête des ou.
vrages, d’où l’on pût lancer des traits fur les bar-

ues ennemies. Cependant les Tyriens détachent
des vaiHeaux confiderables, char és de foldats qu’ils
envoient débarquer de l’autre c té, loin de la vue

du camp Macédonien. Ces Tyriens furprennent
les travailleurs au moment où ils font chargés de
pierres, 8: les frappent , fans rien rifquer: d’autre

part , des payfans Arabes furprennent aufli fure mont Liban d’autres travailleurs Macédoniens

ui marchoient fans ordre; ils en tuent trente, 8c
ont plufieurs prifonniers.

CHAPITREiHL
C E s incurfions déterminèrent Alexandre à pare
tager fes troupes. Pour ne pas paroître s’occuer uniquement du fiège d’une ville, il confia

fes ouvrages à Perdiccas 8c à Cratère , 8c luimême marcha vers l’Arabie, avec des troupes
d’élite.

Cependant les Tyriens firent fortir de leur port,
à force de rames, un vaifTeau d’une extrême gram-I

v deur, chargé de pierres 8c de fable à la ouppe,
afin que le devant fût lus élevé. Ce v ’ eau étoit

enduit par-tout de f0. e ô: de bitume. Les vents
O
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levibus navigiis nondum commilium opus circumire

cœperunt : miflilibus cos quoque, pro opere
fiabant, inceffête. Multis ergo impunè vulneratis ,
cùm fit removere, 8c appellere fcaphas in expedita

effet, ad curam femetipfos tuendi ab cpere converterant. Igitur tex munientibus coria velaque
juflit obteneli, ut extra teli i&um cirent : duafque
turres ex capite molîs erexit, è quibus in fubeuntes

fcaphas tela ingeri polïent. Contra Tyrii navigia
procul à confpeâu hofiium litori appellunt, expo-

fitifque militibus, eos, qui [axa geflabant, obtruncant. In Libano quoque Arabum agref’res incom.

.pofitos Macedonas aggreffi, triginta fere interfidurit, paucioribus captis.

CAPUT In.
EA res Alexandruîn dividere copias coëgit : 8c
ne fegniter aflidere uni urbi videretur, operi’Per-

diccam Craterumque præfecit; ipfe cum expedita
i manu Arabiam petiit.
Inter hæc Tyrii navem magnitudine eximiâ, [axis

arenâque à puppi oneratam, ira ut multum prora

emineret, bitumine ac fulphure illitam remiscon- l
citaVGIunt; 8c cùm magnam vim venti vela quoque

A Bb
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concepiflënt, celeriter ad molem fucCeffit : ’tunb
prorâ ejus accenfâ, remiges defiliêre in fcaphas,
quæ ad hoc ipfum præparatæ fequebantur. Navis

autem igue concepto latius fundere incendium
cœpit : quad, priufquam poiler occurri, turres 8c
cætera opera in capite molis pofita comprehendit.
At qui defilierant in parva navigia, faces, 8c quidquid alendo igni aptum erat, in eadem opera ingerunt. J amque non modo Macedonum turres , fed
etiam fumma tabulata Conceperant ignem : cùm ii,

qyi in turribus fiant, partim haurirentur incendia,
partim armis omiffis, in mare femetipfi immitterent.

At Tyrii, qui capere eos quam interficere mallent,
natantiurn manus fiipitibus fairifque lacerabant; dot
nec debilitati, impunè navigiis excipi poÏTent. Nec

incendio folum opera confumpta; fed fortè eodem
die vehementior ventus motum ex profimdo mare
illifit in molem, crebrifque flufiibus compages ope1
ris verberatæ le laxavêre, faxaque interluens unda
medium Opus rupit. Promtis igitur lapidum cumulis, quibus injeâa terra fufiinebatur, præceps in
profundum ruit : tantæque molis vix ulla, veftigia
. invenit Arabiâ rediens Alexander. Hic, quodin adverfis rebus folet fieri, alius in alium culpam refe-

rebat; cum omnes verius de fævitia maris queii
poflènt.

Rex novi operis molem orfus, in adverfum nm
tum non latere, fed reââ fronts direxit’; quod cæa
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fav’drables 8c les rames eurent bientôt amené

cette terrible machine à la tête des ouvrages i
alors les rameurs mettent le feu à la roue, 8c fau-’

rent dans des ef uifs qui environnorent le brûlot
pour cet ufage. c brûlot prit feu dans l’infiant,’

8l le communiqua auflitôt aux tours 8c à tous les
ouvrages établis à la tête de la digue. Ceux qui
avoient mis le feu jetoient de leurs efquifs des torf
ches allumées, des traits enflammés, 8c tout ce
qui étoit capable d’augmenter l’incendie; le feu

gagna les tours , les planchers, 8c mut ce qui étoit
combufiible; plufieurs foldats renfermés dans ces
funefies édifices, périfTent miférablement : d’au-

tres , ayant jetté eurs armes , le précipitent dans
la mer. Les Tyriens qui v0uloient les prendre priè
formiers lutôt que les tuer, vifent aux mains , les

blefTent a coups de traits ou-de pierres; 8: , lorff
qu’ils font hors d’état de nager, ils les attirent dans

leurs barques. La digue fut détruite, non pas tant
par l’incendie , que parce que ce même joiir mi
vent impétueux ayant agité la mer jufques dans
les abymes , poufTa les vagues contre ces ouvra es

avec tant de furie, que les pierres furent if-

jointes, 8: l’eau , pafTant à travers , rompit la dià

gue par le milieu. Les chaînes de pierres ne foui
tenant plus l’ouvrage , il croula tout entier; tellement qu’Alexandre, de retour de l’Arabie, né

trouva prefque plus de vefiiges de cet édifice qui lui
avoit coûté tant de foins ;&, comme il arrive pre!

que toujours quand les chofes tournent mal, cha-g
cun rejettoit fur un autre le tort de ce mauvais fuccès, comme fi tous n’auroient pas pu en amuïe:

plus raifonnablement la tempête.
Alexandre eut encore le courage de recommencer [es travaux: il ne voulut plus que la nouvene’
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digue préfentât le flanc aux vents de l’occident,l
mais u’au contraire elle leur préfentât le front ,

8: qu ainfi elle protégeât les autres ouvrages.

Alexandre lui donna aulii plus de largeur, afin
qu’il pût établir fur cette digue irnménfe des tours

A placées hors de la portée du trait. Il fadoit jetter

dans la mer des arbres entiers , garnis de tous
leurs branchages; il les chargeoit de pierres; 8C
fur ce nouveau lit il établilToit encore de nouveaux

arbres , qu’il furchargeoit toujours de pierres ,
fur lefquelles beaucoup de terre amoncelée fervoit à foutenirde nouvelles rangées de pierres ,
8: d’arbres qui fe joi noient 8c formoient un
corps très-folide. Les yriens, de leur côté , ne
négligeoient rien pour détruire cette nouvelle

malle : leur plus grande refiburce étoit leurs
plongeurs, qui, fe Jettant à la mer loin de l’en-g

nemi, 8c nageant entre deux eaux, arrivoient
iufqu’à la digue, tirant à eux avec des crocs (I)

es branchages quicutre-pafibient; 8c quand ils
leur avoient donné du mouvement , tout ce que
les arbres fupportoient étoit ébranlé 8: tomboit

avec eux dans la mer. Ainfi cet ouvrage, élevé
fur des fauches qu’on parvenoit à déranger , fe

détruifoit ar les fondemens
Alexan e, au défefpoir, commençoit à douter
qu’il pût continuer le liège , lorfqu’une flotte

nombreufe lui arriva de l’ile de Chypre; 8c en
même temps Cléandre lui amenoit un renfort de
Grecs nouvellement palTe’s en Afie. Alexandre

divifa cent quatre-vingt vaiffeaux en deux ailes,
dontil confia la gauche à Phyta 0re, roide Ch -,
re , 8c à Cratère. Lui-même e mit à la tête e
’aile droite , monté fur un vailTeau à cinq rangs

de rames. Quoique les Tyriens enflent une flotte, ’
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tera opera, velut la!) ipfo latentia, tuebatur : latitudinem quoque aggeri adjecit, ut tunes in media
erefiæ, procul teli ja&u abeflent. Totas autem arbores cum ingentibus ramis in altum jaciebant ;
deinde (axis onerabant; rursùs cumule eorum alias,

arbores injiciebant z turn humus aggerebatur; fu-;
perque alia finie faxorum, arborumque cumulera,

velu: quodam nexu continens opus junxerant.
N ec Tyrii, quio’iid ad irnpediendam molem exco-

gitan poterat, fegniter exfequebantur. Præcipuum,
auxilium erat, qui procul hofliurn confpefiu fubibant aquam, occultoque lapfu ad molem ufque pen
netrabant, falcibus (r)palmites arborum eminentium ad le trahentes: quæ ubi fecutæ erant, pleraque Îecum in profundum dabant ; tum levatos onere
ilipites truncofque arborum haud ægrè molieban-.

au z deinde totum opus, quod fiipitibus fuerat in-:

nixurn, fundamento lapfo fequebatur
Ægroanimi Alexandro, ê: utrum perfeveraret,
an abiret, fatis incerto , claflis Cypro advenit; eodemque tempore Cleander cum Græcis militibus
in Aliam nuper adve&us. Centum 8c oâoginta na-

vium claHem in duo dividit cornua; lævum Phy-

tagoras, rex Cypriorurn, cum Cratero tuebatur;
(I) Nous ne fommes pas obligés d’indiquer ou ces plongeurs trou-

voient des points d’appui our donner de la force à leurs crocs. 8c
déranger ces énormes V es. Quinte-Cure: a oublié de ne!!! en

ire. -

’ (a) Nous le voulons croire,
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Alexandrum indextro quinqueremis regia vehebat;

Nec Tyrii, quanquam claflem habebant, aufi na;
vale inire certamen; triremes omnes ante ipfa mœ-i
nia oppofuerunt : tribusrex inveëlus ipfas demerfit.
Poflerâ die claire ad mœnia admotâ, undique tord

mentis, 8: maximè arietum pulfu, muros quatit:
quos Tyrii raptim obfiruâis faxis refecerunt; inted
riorem quoque murum, ut li prior fefellilTet , illo

fe tuerentur, undique orfi. Sed Adique vis mali
urgebat : moles nitra teli jafium erat; claflis mœnia
circurnibat z terrefiri limul navalique clade obruebantur. Quippe binas quadriremes Macedones inter
le ira junxerant, ut proræ cohærerent; puppes in-t

tervallo, quantum capere poterant, difiarent. Hoc
puppium intervallum antennis afferibufque validis
deligatis, fuperque ces pontibus (trans, qui utilia
rem fufiinerent, impleverant: fic inl’truaas quadri4

remes ad urbem agebant: inde millilia in propug-s
nantes ingerebantur tutô, quia proris miles rege-

batur. -

Media nox erat, cùm clalTem, fleuri diâum cit,

paratam , circumire muros jubet: jamque naves
urbi undique admovebantur, 8c Tyrii defperatione
torpebant; cùm fubito fpilfæ nubesv intendere fe
cœlo, 8c quidquid lucis internitebat, effufâ caligine extinfium efl. Tum inhorrefcens mare paulatim levari , deinde acriori vente concitatum , flue-t]

tus ciere, 8c inter fe navigia collidere. Jamque
fcindi cœperant vincula, quibus omnem quadrîa
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ils n’osèren’t pas hafarder la bataille; ils rangèà

rent feulement leurs trirèmes le long de leurs
murs : le roi en coula trois à fond. Dès le lendemain il approcha fes Vailfeaux des murs de la
ville , établit les machines de guerre , 8: battit les
murs avec des béliers. Les Tyriens s’empressèrenr

de réparer les brèches; ils commencèrent même
un mur intérieur, qui devoir leur fervir de retranà
chement en cas que le premier fût détruit. Mais
leurs dangers augmentoient de tous côtés; la digue
étoit avancée à la portée du trait; la flotte en;
vironnoit les murs; les Tyriens étoient attaqués
par terre St par mer; car les Macédoniens avoient
joint enfemble deux à’deux leurs galères à quatre

rangs, de façon que les proues étoient tout-à-fait
rapprochées; 8: d’une des pouppes àl’autre, ui
s’éloignoient d’autant plus, on avoit attaché des

antennes 8: des [olives autant qu’il en pouvoit

tenir, qui formoient des ponts fur lefquels le
tenoient les foldats. On approchoit des murailles
les galères ainfi accouplées; 8: les foldats lançoient en, fureté une rêle de traits contre la

ville , les proues leur êrvant de parapet. i
Ce, fut au milieu de la nuit que la flotte,

difpofée comme nous l’avons dit , commença
d’environner la ville : les Tyriens, défefpérés, ne

favoient plus quel parti prendre, lorfque des nua-’
ges épais couvrirent le ciel 8c rendirent l’obfcurité

abfolue ’: les vents agitèrent la mer, 8: les flots
excités pondoient les vailfeaux les uns contre "les

autres. Quelques cables de ceux qui lioient ces
vailTeaùx furent rompus; 8c les planchers, entraînés

dans la mer avec un bruit é cuvantable, y entrai;
nèrent les hommes. Ces v ’ eaux liés enfemble ne
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uvoient plus être conduits : les matelors 8: les
oldats s’embarralfoient les uns les autres; 8c , ce

qui arrive louvent dans ces fortes de confufions,
les plus habiles étoient obligés d’obéir aux plus

ignorans; car les pilotes , accoutumés à cours
mander, troublés pour lors par la vue prochaine de
la mort, n’étaient lus capables de diriger les
manœuvres; ilsne ° oient que ce qu’on leur difoir.

Ce endant, après que la tempêta eut beaucoup
endommagé les vaiffeaux, l’e ort des rames 8c la
manœuvre , quoique imparfaite , les dérobèrent aux
vents irrités, 8: ils s’approchèrent du rivage en
très-mauvais ordre.
Dans ce même temps, trente députés de Car-

thage arrivèrent à Tyr , our donner. des marques
de bienveillance aux régés , non pour leur annoncer des fecours. Les Carthaginois , difoient-ils,
avoient fur les bras une guerre où il s’agilfoit bien
moins de conquérir, que de n’être pas conquis.
Pour lors les Syracufains défoloient l’Afrique , 8c
leur armée étoit campée allez près de Carthage.
Les Tyriens, privés de leur plus grande efpérance,

ne perdirent as courage; ils confièrent aux députés de Cart age leurs femmes &leurs enfans (3),

afin de s’expofer au danger fans le craindre,
a rès en. avoir garanti ce qu’ils avoient de plus
.c r. Un des citoyens dit dans l’allemblée géné-

rale, qu’il avoit vu en fon e Apollon, l’une des
divinités les plus révérées àâfyr, qui abandonnoit

la ville, 8C que la digue jettée dans la mer par les
Macédoniens, avoit été changée en une épaule

forêt. Quoique l’auteur ne fût pas bien rave, les

fuperfiitieux Tyriens écoutoient avec e oi toutes
ces abfurdités ; ilslièrent la fiatue d’Apollon avec
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rames erant, ruere tabulata, 8: cum ingenti fragore in profundum fecum milites trahere. Neque
enim conferta navigia ullâ ope in turbide regi porerant : miles minif’teria nautarum, remiges militis
officia turbant : 8:, quod in Ahujufmodi cafu accidit,

periti ignaris parebant. Quippe gubernatores alias

impetare foliti, tum metu mortis julla exfequebantur. Tandem remis pertinacius everberatum
mare, veluti eripientibus navigia clafficis cellit : appulfaque funt littori, lacerata pleraque.

Iifdem diebus fortè Carthaginenfium legati triginta fuperveniunt, majus obfellis folatium, quam
auxilium: quippe domeltico hello Pœnos impediri,
nec de’imperio, fed pro falute dimicare nuntiabant. Syracufani tune Africam urgebant; 8: haud
procul Carrhaginis muris locaverant cafira. Non
tamen defecêre animis Tyrii, quanquam ab ingenti
fpe defiitutierant; fed conjuges liberofque devehendos Carthaginem tradiderunt (3) : fortius quidquid
accideret laruri, fi carillimam fuî partem extra communis periculi fortem habuilTent. Cùmque unus è

civibus concioni indicallet, oblatam elle par fomnum (ibi fpeciem Apollinis, quem eximiâ religione
colèrent, urbem deferentis; molemque à Macedonibus ja&am in falo , in filvefirem faltum elfe mu-

tatam : quanquam auaor levis erat, tamen ad de(3) Les Ambaffadeurs avoierit- Tyr? Sans doute Quinte-Cure:
ils airez de "Meaux pour contenir n’a voulu parler que de ceux du
toutes les femmes ô: les enfuis de familles les plus confidérabler.
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teriora credenda proni metu, aurea catena devinxêre limulaCrum, aræque Herculis, cujus numini urbem dicaverant,inferuêre vinculum ; quafi illo Deo

Apollinem retenturi. Syracufis id fimulacrum
devexerant Pœni, 8c in majore locaverant patria:
multifque aliis fpoliis urbium , à femet captarum ,
non Carthaginem magis, quam Tymm ornaverant.
Sacrum quoque , quod quidem diis minimè cordi
elfe crediderim, multis fæculis intermillum repetendi auâores quidam eranr, ut ingenuus puer.

Saturne immolaretur : quod facrilegium verius
quam facrum , Carthaginenfes à conditoribus
traditum, ufque ad excidium urbis fuæ feciflie.
dicuntur. Ac nili Seniores obliitilfent, quorum
conlilio cun&a agebantur, humanitatem dira fu-

perflitio vicilïet. I
Cæterùm, efiicacior omni arte imminens necelï
litas, non ulitata modo præfidia, fed quædam etiam

nova admovit. Namque ad implicanda navigia,
quæ muros fubibant, validis alièribus corvos 8c fer-

reas manus cum uncis ac falcibus illigaverant; ut,
cum tormento Mères promoviflent, fubitô laxatis
funibus injicerent. Unciquoque 8C falces ex iifderrr
ageribus dependentes, aut propugnatores, aut ipfa
navigialacerabant. Clypeos veto æneos multo igne
torrebant, quos repletos fervidâ arenâ, cœnoque
(4) Quel incroyable mélange de courage a de foiblelfe!

z
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une chaîne d’or, dont ils attachèrent l’extrémité

à l’autel d’Hercule, le patron de leur ville, comme

fi l’un de ces dieux eût pu retenir l’autre Les
Carthaginois avoient autrefois enlevé cette flatue
de Syracufe , 8: en avoient orné leur mère-patrie.
Dans beaucoup d’autres occafions , ils avoient artage’ les dépouilles faites fur les ennemis entre yr

8: Cartha e. Quelques barbares T riens ofèrent
propofer e renouveller les anciens crifices abolis
par le temps, 8: qui ne pouvoient qu’être exé-

crables aux dieux. Dans ces rem smalheureux, on
immoloit à Saturne un enfant ’une famille confidérable dans l’état : les Cartha ’nois avoient pris

des Tyriens , leurs fondateurs , Fufage de cet horrible facrilè e, qu’ils vouloient nommer facrifièe,
8: ils le con ervèrent jufqu’à la del’truëiion de leur

ville. Si les fénateurs, qu’on nommoit Sénicurs à.

Tyr, 8: qui réellement gouvernoient l’état, ne
s’y étoient pas op ofés, cette horrible fuperliition auroit étouffé es premiers principes de l’hu-

manité. l

La néceflité, plus ingénieufe que l’art même ,

fournit aux Tyriens des moyens de défenfe, non-

feulement ufités , mais encore tout nouveaux:
ils attachèrent à de fortes poutres des corbeaux,
des faux , des mains 8: des crocs de fer, 8:, avec
de puiffantes machines,ils les lançoient contre les

vaiHeaux qui environnoient les murs. Toutes ces
efpèces de traits conduits par l’a&ion des c0rdages , endommageoient les vaifi’eaux ou déchiroient

les hommes. Les Tyriens faifoient aufli rougir au feu
des boucliers d’airain; ils les remplilfoient de fa-

ble brûlant 8: de fange bouillante, 8: ils les jettoient du haut des murs. Rien n’était plus funefie
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aux alliégeans, parce que le fable ardent 8: la
boue bouillante pénétroient le défaut de la cuirali’e ,

8: brûloient tout ce qu’ils touchoient, fans qu’on
pût s’en défaire. Les foldats étoient obligés de le

dépouiller prom tement de leurs armes défenlives,

8: préfentoient eut corps tout nu aux coups de
l’ennemi : alors ils étoient atteints par ces crocs 8c

ces mains de fer dont nous venons de parler.

CHAPITRE IV.
ALEXANDRE, rebuté partant d’obl’tacles, penfoit
à lever le liège, 8: à tourner vers l’Ègypte. Après

avoir parcouru l’Alie en vainqueur avec tant de
célérité, il le défefpéroit d’être arrêté li longtemps

fous les murs d’une feule ville, 8: d’être obligé de

renoncer aux occalions qui s’ofl’roient de faire de

grandes chofes. Il trouvoit é alement dan teux de lever le liège , ou de s’o flâner devant es
murs impénétrables : s’il lailfoit Tyr pour preuve
qu’on pouvoit lui rélilier, il craignoit de diminuer

la gloire, avec laquelle il avoit vaincu julqu’alors
bien plus qu’avec les armes. Voulant faire une der-

nière tentative, il lit encore approcher plulieuts
vailleaux, lut lefquels il plaça l’élite de fou infan-

terie. Tout-à-coup une baleine d’une grandeur:
démefurée, parut fur la furface des eaux, 8: vint
s’appuyer contre le flanc de la di ne. Ayant allez

long-temps battu les flots, [elle à montra toute
entière, replongeant vers la tête de la digue; elle
le montra encore, 8:le cacha enfin tout-à-fait loua
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decoElo, è muris lubitè devolvebant. Nec ulla peflis

magis timebatur ; quippe ubi ’loricam corpufque
fervens arena penetravetat, nec ullâ vi excuti po-

tetat, 8: quidquid attigerat, perurebat; jacientelque
arma , laceratis omnibus quibus. protegi poteranr,
Vulneribus inulti parebant; corvi veto 8: ferreæ manus tormenris emilfæ plerolque rapiebant.

CAPUT 1V.
HI C tex fatigatus flatuerati lolutâ oblidione
Ægyptum petere. Quippe cum Aliam ingenti celeritate percurriflet, circa muros unius urbis hærebat, rot maximarum rerum oportunitate dimillâ.
Cæterùm, tam difcedere irritum, quam morari pudebat : famam quoque , quâ plura, quam armis,

everterat , ratus leviorem fore, li Tyrum , quali
teflem le polie vinci, reliquill’et. Igitur ne quid
inexpertum omirteret , plures naves admoveri jubet, dele&olque militum imponi. Et for-té bellua
inulitatæ magnitudinis , laper ipfos flu8us dorfo

eminens, ad molem, quam Macedones jecerant,
ingens corpus applicuir; diverberatifque fluElibus
allevans lemet, utrimque conlpeêla el’t : deinde à

capite molis rursùs alto le immerlit; ac mode fuper undas eminens magnâ fui parte, modo fuperfulis fluélibus candira, haud procul munimentis

Tom: I. C c
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urbis emerlit. Utrilque lætus fuit belluæ afpeélus:
Macedones iter jaciendo operi monl’trall’e eam au-

gurabantur; Tyrii, Neptunum occupati maris vindicem arripuilfe belluam, ac molem brevi profeflo
ruiruram. Lætique omine eo ad epulas dilapfi onera-

vête le vitro; quo graves, orto lole navigia conlcendunt, redimita coronis floribulque : adeo vi&oriæ non omen modo, fed etiam gratulationem Præa
ceperant.

Fortè tex clafl’em in diverlam pattern agi julie-

rar, triginta minoribus navigiis reliais in littore; è
quibus Tytii duobus captis, cætera ingenti terme.
rant metu : donec luorum clamore audito Alexanc
der, clalfem littori , è quo fremitus acciderat,admovit.Prima è Macedonum navibus (7) quinqueremis
velocitate inter cæteras eminens occurrit : quam ut
confpexêre Tyrii, duæ è diverfo in latera ejus inveflæ funr; in quarum alteram quinqueremis eadem concitata , &xipla roliro i&a eli; 8: illam invicem tenuit. J amque ca, quæ non cohærebat, libero
impetu eveâa, in aliud quinqueremis latus invehebatur; cum oportunitate mira rriremis è clall’e Ale.

xandri in eam ipfam , quæ quinqueremi imminebat, tantâ viimpulfa ell, utTyrius gubernatorin
mare excuteretur è puppi. Plutes deinde Macedot (5) Nousnous (omnes fervisde nation , fana favoit li les anciens
cette exprelfion moderne , qui fi- avoient un terme confacré. Comgnifie la première galère d’une me celui-ci cl! plus courra: plus

QUINTE-CURCE, LIV. 1V. 4.03
les eaux, vers les retranchemens de la ville. Les
deux partis-virent avec le même plailir l’apparia
tion de cette énorme bête. Les Macédoniens pré-

tendirent qu’elle leur avoit tracé le chemin pour
continuer leurs ouvrages. Les Tyriens de leur côté
difoient que Neptune, voulant punir l’outrage fait

à la mer par cette digue lacrilège, avoit fait fub-

merger cette baleine , pour montrer que la digue
elle-même feroit bientôt lubmer ée. Enchantés
de ce prélage, ils le livrèrent àla joie 8: aux plai-

lirs de la table: 8: le lendemain dès la pointe du.
jour , encore étourdis des fumées du vin, ils montent leurs vailfeaux ornés de guirlandes de fleurs;

car non - feulement ils efpéroient vaincre , mais
même ils commençoient déja à le féliciter tout
I haut de leur viâoire.
Le roi, ayant deliiné fa flotte à agir de difl’érens
’ côtés, avoit lailfé les trente moindres vailfeaux fur

le rivage. LesT riens le furent bientôt emparés de
deux de ces bâtimens , 8: jettèrent la terreur dans

tous les autres. Alexandre entendit de grands cris
oulfés par les liens : il porta dans l’inflant toute

liaflotte. La RéaleS7), a cinq rangs de rames, le
lus léger de tous es bâtimens , arriva la première.
Bès que les Tyriens l’apperçurent, ils détachèrent

deux galères pour l’attaquer par les flancs. LaRéale fond à toutes voiles fur l’un des deux bâtir

mens, l’accroche, 8: en efl accrochée. Le fecond,

qui étoit encore libre , le préparoit à accrocher
la Réale de l’autre côté , lorfqu’une trirème d’A-

lexandre le choque lui-même li vivement , qu’il

fait fauter lon pilote à la mer. Tous les vailfeaux
exprellif que celui de premier de confulion,nous avons cruqu’il
«areau, que Quinte-Cure: em- -contribueroit à la clarté.
ploie , qu’il n’eli pas fufcepuble
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Macédoniens arrivent à pleines voiles : les Tyriens
délivrent , avec bien de la peine, leur vailfeau en-

gagé, 8: tâchent de regagner le port. Le roi les
pourfuir de très- rès , prend ou coule à fond pref-

que tous les vai eaux yriens; mais il ne put entrer
dans le port , à caule d’une grêle de traits qui fon-

doit des murailles.
Le toi donna deux jours à les foldats pour le

repoler ; mais, après ce court efpace , voulant profiter de la terreur des ennemis , il fait
avancer en même temps la flatte entière 8: toutes

les machines; lui-même monta fur la lus haute
de les tours, avec un grand courage 8’tun plus
gand péril : il étoit remarquable par l’éclat de les

armes , 8: ar les ornemens ro aux; il fut le but
des traits. ’étoit un étonnant peâacle de-le voir-

fur la tour qui joignoit la muraille , frapper de la
lance 8: de [on épée , 8: renverfer de lori bouclier
ceux qu’il avoit en tête. Déja les murs cédoient
à l’effort des béliers; la flotte étoit entrée dans le

ort, 8: beaucoup de Macédoniens avoient fauté
ut les para ers abandonnés par l’ennemi. Les Tyriens accab és de tous côtés, fuient, les uns dans

les temples pour implorer les dieux , les autres
dans leurs mailons , dont ils ferment les portes ,
pour le donner une mort volontaire; d’autres,
voulant vendre cher leur vie, le jettent à travers
les ennemis ; d’autres montent lut les toits, 8: lan-

cent de là des pierres, 8: tout ce que la fureur leur
prélente. Alexandre ordonne qu’on n’épar ne que

Ceux nife font réfugiés dans les temples, qu’on

détruile tout le relie par le fer 8: le feu. Ce cruel
arrêt fut publié par des crieurs. On remarqua qu’au-

Cun homme armé ne dai na recourir à la protec-

tion des dieux : les temples ne furent remplis que
de femmes 8: d’enfans: les hommes relioient à
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.num naves fuperveniunt, 8: rex quoque aderat;
cum Tyrii inhibentes remis , ægrè evellunt navern
quæ hærebat, portumque omnia fimul navigia res
petunt. Confel’tim tex infecutus, portum quidem
intrare non poruit, cùm procul è muris millilibus
fubmovererur; naves autem omnes ferè aut demer

lit, aut cœpit. .

Biduo deinde ad quietem dato militibus, jullifeque 8: clallem, 8: machinas pariter admovere, ut
utrimque territis inflaret ; ipfe in alriflimam turrim
afcendit, ingenti animo, pericula majore. Quippe
regio inligni8: armis fulgentibus confpicuus, unus
præcipuè relis petebatur- Et cligna prorsùs fpeéia-

culo edidit : multos è muris propugnantes hafiâ
transfixit; quoldam etiam cominus gladio clypeoque ,impullos præcipitavit z quippe tuttis, ex qua

dimicabat, muris hoflium propemodum cohærebat. Jamque crebris arietibus laxorum compage
laxatâ , munirnenta defecerant; 8: clallis intraverat

portum, 8: quidam Macedonum in tunes holiium
déferras evaferant : cum Tyrii, rot limul marlis
viai, alii fupplices in templa confugiunt;:alii foribus.ædium obferatis occupant liberum mortis arbitrium : nonnulli ruunt in holiem, haud inulti tamen perituri. Magna pars fumma teaorum obtignebat, faxa, 8: quidquid manibus fors dederat, ingerenres fubeuntibus. Alexander, exceptis- qui in
templa confugerant, omnes intetfici , ignemque
teâis injici jubet. His par præcones pronuntiatis?
116mo tamen atmatus. opem à diis petere lultinuit;
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pueri virginel’que templa compleveranr; viri in vel’o

tibulo fuarum quifque ædium liabant, patata lævientibus turba. Multis tamen laluti fuêre Sidonii,
qui intra Macedonum prælidia erant. Hi urbem
quidem inter viaores intraverant, fed cognationis

cum Tyriis memores (quippe uttamque urbem
Agenorem condidili’e credebant) multos Tyriorum, etiam profegentes, ad fua perduxêre navigia z
quibus occultatis, Sidona deveâi lunt. Quindecim
millia hoc furto lubduâa lævitiæ funt. Quantumque
languinis fulum fit, vel ex hoc exilümari potel’t,

quod intra munimenta urbis fex millia armatorum
rrucidata lunr. Trilie deinde fpeflaculum vi&oribus
ira præbuit regis. Duo millia, in quiths occidendi
defecerat rabies, crucibus aflixi pet ingens littoris
fpatium pependerunt. Carthaginenlium legatis pepercit (6); additâ denuntiatione belli , quod præ-

fentium rerum neceflitas moraretur. *
Tyrus feptimo menle, quam oppugnari cœpta
erat, capta eli; urbs 8: vetuliate originis, 8: crebrâ
femme varietate ad memoriam polieritaris inlignis.

Condita ab Agenore , diu mare , non vicinum
morio, fed quodcumque clall’es ejus adierunt, difionis luæ fecit. Et, li ’famæ liber credere, hæc
gens litteras prima aut docuit, aut didicit. Coloniæ
certè ejus pene orbe toro dilfufae funt : Carthage
in Africa, in Bœotia Thebæ, Gades ad .Oceanum.
(6) Quinte-Curce vient de dire chargés par les Tyriens de mener
il n’y a qu’un inflant , que les à Carthage leurs femmes 8: leurs
Ambalïadeurs de Carthage furent enfants. Ces Alabamdeursavoiente
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L’entrée de leurs mailons , attendant le fer du vain-

queur. Les Sidoniens, qui fervoient Alexandre en
qualité d’auxiliaires , entrèrent dans la ville avec les
Macédoniens. En confidération de leur affinité avec
Tyr, parce qu’Agénor avoit fondé les deux villes,-

ils fauvèrent beaucou de ces malheureux, les cachant dans leurs vaillèaux, où ils demeurèrent jufs
qu’à ce qu’ils pulfent les conduire à Sidon. Quinze

mille hommes furent fauvés par cette pieule fraude.

On ne put eliimer aujulie laperte totale :mais on
peut la conjeéluter par lix mille cadavres armés
qu’on trouva dans l’intérieur des murs. Lafureur du

roi, ui n’étoit as fatisfaite, olfrit enluite un hor-

rible peaacle; fit crucifier tout le long du riva e
deux mille malheureux que les foldats, las de ver et
du lang, avoient refufé d’égorger; il fit grace (6)
aux ambali’adeurs de Carthage , mais en leur déclarant la guerre, que les circonl’tances ne lui permettoient as de leur faire à l’inflanr.
Ainli’Tyr fut prile dans le leptième mois qu’elle

fut alliégée. Cette ville, bien remarquable par [on
antiquité , le fut encore plus par l’inconliance 8:
par la variété de la fortune. Bâtie at Agénor, elle

s’étoit rendue maurelle, non-feu ement des mers
gui l’avoilinoient , mais même de toutes celles où
es flottes avoient pénétré. Si l’on en croit la renom.
mée, cette ville eli la première où l’on eût connu 8:

enleigné les lettres : elle répanditplulieurs colonies

fur la furface de la terre. Les plus confide’rables

font Cartha e en Afrique, Thèbes en Béotie ,
Gades lut 1’ céan. En effet , les Tyriens, parcou-

rant avec beaucoup de liberté toutes les mers ,
ils allez de vailfeaux ut faire ce retournés a Carthage. comme!!!
canfport ë les alli geans l’au- Alexandre leur lit-il grue?
tonnent loufiat? a, s’ils étoient
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découvrirent des terres jufq -là inconnues. 8:ils y
trouvèrent louvent des lieux volables pour établir une jeunelfe nombreufe qui abondoit chezeux,
8: qui avoit d’autant plus le defir d’en fortir, que

les tremblemens de terre trop fréquens engageoient
les cultivateurs à le procurer par les armes des demeures plus allurées. Après plufieurs défallres, Tyr

renaquit toujours de la cen te. Maintenant, ayant
rofité d’une longue paix , elle jouit d’une pleine
écurité, fous l’heureufe domination des Romains.

CHAPITRE V.
A PEU PRÈS vers ce temps, Alexandre reçut
des lettres de Darius , dans lefquelles ce prince
daignoit enfin lui accorder le titre de roi; il lui
offroit en mariage la fille , dont le nom étoit
Statira; il lui propoloit pour fa dot tout le pays
entre l’Hellefpont 8: le fleuve Halis v; que pour-lui,il le contenteroit des terres fituées à l’orient. Que

li Alexandre hélitoit à accepter des conditions.
aulli avantageules , il devoit confidérer que la
fortune ne marche pas long-temps lut les mêmes
traces; que ceux qu’elle avoit comblés de gloire,

é rouvorent louvent dans la fuite de plus fenlib es difgraces; qu’une ambition puérile 8: incon-z
fidérée ne devoit pas l’e’ arer , comme les oileaux-

qui veulent monter ju qu’aux nues; que rienn’étoit lidiflicile à [on âge que de fupporter les

faveurs du fort; que quant à lui, Darius, il lui
relioit de magnifiques débris. de la profpérité ;

qu’Alexandre ne le tiendroit pas toujours dans
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Credo libero commeantes mari, læpiulque adeundo
cæteris incogniras terras, elegili’e ledes juventuti ,
qüâtunc abundabant :leu quia crebris motibus terræ,’

nam hoc quoque traditur, cultores ejus fatigati,
nova 8: externa domicilia (armis libimet quærere
cogebantur. Multis ergo calibus defu’nfia , 8: poli ’

excidium renata, nunc tandem longâ pace cunâa
refovente , lub mtela Romanæ manluetudinis ac-’

quielcit. l
’CAPUTyu

I ISDEM fermè diebus Darii litteræ allatæ lunt ,

tandem ut regi fcriptæ. Petebar uti filiam fuam,
St’atiræ erat nomen, nuptiis Alexander libi adjun-

geret. Dotem fore omnem regionem inter Hellef-

pontum 8: Halyn amnem litam; inde Orientem
fpefiantibus terris contentum le fore. Si fortè du-’

bitaret quod offerretur accipere , nunquam ’ diu

eodem veliigio liare fortunam; femperque homines , quantamcumque felicitatem habeant, invidiam
tamen lentire majorem. Vereri, ne le avium modo,
quas naturalis levitas ageret ad lidera , inani ac pue«

mentis affeôlu efferret. Nihil dilficilius elfe ,quam in illa ætate tamtam capere fortunam. Multas
le adhuc reliquias habere , nec fempet in anguliiis

polie deprehendi : tranleundum elfe Alexandre
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Euphraten , Tigrinque 8: Araxen, 8: Hydalpen ,
magna munimenta regni fui. Veniendum in campos , ubi paucitate luorum erubelcendum lit. Mediam, Hyrcaniam, Baâra, 8: Indos Oceani accolas

quando aditurum? vel Sogdianos 8: Aracholios ,
nomine tantùm notos, cæterafque gentes ad Cauv
calum 8: Tanaïm pertinentes ? Senelcendum fore
tantùm rerrarum vel fine præliocb’eunti. Se veto

ad ipfum vocare defmeret:namque illius exitio le
elfe ventururn.

Alexander iis illis,qui1itteras attulerant, relpon-

dit; Darium libi aliena promittere; quod torum
amilerat , velle partiri. Doti libi dari Lydiam , Ioniam, Æolidem, Hellefponti oram, vi&oriau luæ
præmia. Leges autem à viâoribus dici , accipi à
mais. In utro l’tatu ambo elfent, li lolus ignoraret,
quamprimùm Marte decerneret. Se quoque , cùm
tranfifl’er mare, non Ciliciam, aut Lydiam (quippe

tanti belli exiguam banc elfe mercedem) fed Per-

fepolim caput regni ejus, Baara deinde, Ecbatana, ultimique Orientis oram imperio luo deltinall’e. Quocumque ille fugere pommer, ipfum lequi polie : delinerer terrere fluminibus, quem foirer
maria tranlill’e. Reges quidem invicem hæc leur
lerant.

Sed Rhodii urbem fuam portulque dedebant
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des défilés ;qu’il avoit encore pour préfervet lon
empire l’Euphrate , le Tygre , l’Araxe 8: l’Hydalpe;
qu’il faudroit qu’Alexandre l’attaquât dans des

laines , où il auroit à rou ir du petit nombre de
l’es troupes. Quand comptort-il traverler la Médie,
l’Hircanie , la Baê’triane, 8: les Indes voilines de
l’Océan? qu’il auroit encore à combattre les Sog-

diens, les Aracholiens , connus feulement de nom,

8: toutes les nations qui touchent au Tanaïs 8:
au Cancale; qu’il vieilliroit avant d’avoir par-

isouru tout ce pays, même fans y combattre;
qu’au relie , Alexandre ne devoit as défier Da-

rius, parce que celui-ci ne le joindioit peut-être
que trop tôt pour la perte.
Alexandre répondit, par ceux qui lui avoient
apportéscetre lettre , que Darius offroit ce qui
n’étoit plus à lui , 8: qu’il vouloit partager ce

qu’il avoit perdu en entier; que la Lydie, l’Eolide , l’Ionie 8: les côtes de l’Hellelpont , qu’il dai-

gnoit lui offrir en dot , étoient le prix de les
» vi&oires; qu’il penfoit que c’étoit au vainqueur

à donner des loix, 8: au vaincu à en. recevoir.
Que li Darius leul " noroit quelle étoit leur pofition à tous deux, ’ l’en inllruiroit bientôt les

armes à lamain; qu’il ne devoit pas penfer que
lorfqu’Alexandre avoit pall’é les mers, il regar-

dât la Lydie 8: la Cilicie comme un prix fufiilant
de les vi&oires; mais qu’il prétendoit foumettre Petlepolisw la capitale de fen empire , Baares ,
Ecbatane , 8: julqu’aux frontières de l’Orient; que

par-tout où Darius pourroit fuir , Alexandre fautoit le fuivre ; 8: qu’il ne devoit pas penler qu’on

put oppofer des fleuves à celui qui lavoit fournet-a
tre les mers. Tel fut le llyle des deux rois.
-. Cependant les Rhodiens avoient rendu leur île
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8: tous leurs ports à Alexandre. Ce prince confia!
la Cilicie à Socrate , tout. le pays près de Tyr à
Philotas. Parménion le démit de la Syrie , appellée Cœlès, en faveur d’Andromaque, parce
qu’il vouloit partager les travaux de la guerre que.

pu maître alloit continuer. Le roi ordonna à.
E hellion de faire dépalfer à la flotte la côte de
P énicie , 8: il le rendit devant Gaza avec toutefon armée. Précilément dans ce temps on célé-»

broit les jeux (7) Ilihméens dans l’allemblée des-

Grecs. Ces peuples, qui lavoient le plier aux circonliances, convinrent d’envoyer à Alexandredouze députés, qui lui portèrent une couronne
d’or, pour prix des vi&oires qu’il avoit remportées

pour le falut 8: la liberté de la Grèce. Ces mêmes

Grecs peu auparavant, fur des bruits incertains ,
avoient lulpendu leur réfolution, pour ne fuivre.
que le parti du vi&orieux.
Au relie , Alexandre ne fut pas le feul qui fou-n
mit des villes. Ses lieutenans, excellens généraux,
avoient aulli fait des conquêtes.’Calas avoit fournis

la Paphlagonie; Antigone la Lycaonie; Balacre
vainquit, en bataille rangée, Idarne , qui commano
doit à Milet pour Darius, 8: il s’empara de la.
ville. Am hotère &Hégéloque , avec une flotte

de cent fgixante vailfeaux, fournirent au roide
Macédoine toutes les îles liruées entre l’Achaie
8: l’Alie; ils recouvrèrent aulli Ténédos ;’8: ils

le feroient emparés de Chio , ou les habitans les
appelloient avec beaucou d’emprelfement , li.
Pharnabaze , qui commandait dans l’île pour Da-

rius , n’eut fait arrêter les rincipaux du parti:
d’Alexandre : I il.remit la hg t (le de la ville à Apol(7) Ces jeux Iflhméens le cé- thme de Corinthe ,. avec un and!

lébroient tous les trois ans sur; grattements a: autan: de for
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Alexandra. Ille Ciliciam Socrati tradiderat :i Philotâ regioni circa Tyrum julfo prælidere. Syriam ,
quæ Cœle appellant, Andromacho Parmenio tra-

diderat , bello quod lupererat interfuturus. Reg:
Hephæl’tione Phœnicis oram clalfe prætervehi julfo,

ad urbem Gazam cum omnibus copiis venir. Iifdem
ferèdiebus folemne erat ludicrum Iflhmiorum quod
conventu torius Græciæ celebratur. In eo conlilio,
ut funt Græcorum temporaria ingenia , decernunt

ut duodecim legarentur adregem, qui, ob res pro
falute Græciæ ac libertare gelias, coronam auream
donum viâoriæ ferrent. lidem paulo ante incertæ
famæ captaverant auram, ut quocumque penden-

tes animos tulilfer fortuna, fequerentur.
Cærerùm non ipfe modo tex obibat urbes, imperii jugum adhuc teculantes; fed prætores quoque

iplius, egregii duces, pleraque invafetant. Calas
Paphlagoniam , Antigonus Lycaoniam : BalacrusIdarne prætore Darii fuperato, Miletum cœpit : Am-

photerus 8: Hegelochus centum lexaginta navium
clalfe infulas inter Achaïam arque Aliam in ditionem

Alexandri redegetunt. Tenedo quoque. receprâ,
Chium, incolis ultro vocantibus, flamerant’occupare : fed Pharnabazus Darii prætor, comprehenlis
qui tes ad Macedonas trahebant, rurfus Apollonidi

8: Athenagoræ fuamm partium viris, urbem cum modico prælidio militum tradit. Præfeâi Ale- *
xandri in oblidione arbis perfeverabant; non tam
termite queles jeux Olympiques. plie. en l’honneur d’Ino 8: Méli-

lla avoient été infinités par Syli- cette. s

r
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fuis viribus, quam iplorum qui oblidebantur volung

rate. Nec fefellit opinio ; namque inter Apollonidem 8: duces militum orta feditio, irrumpendi in
urbem occafionem dedit. Cùmque portâ efftaéiâ

cohors Macedonum intralfet, oppidani, olim conlilio proditionis agitato, aggregant le Amphotero
w 8: Hegelocho; Perfarumque prælidio cæfo,Pharnabazus cum Apollonide 8: Athenagora vinai traduntur. Duodecim triremes cum fuo milite ac remige; præter eas triginta inanes 8: piratici lembi ,
Græcorumque tria millia à Perlis mercede conduââ. His in fupplementum cepiarum fuarum
diliributis, piratilque fupplicio affeElis , captivos
rémiges adjecêre clafli fuæ.

. Fortè Aril’tonicus, Methymnæorum tyrannus ,

cum piraticis navibus, ignarus omnium quæ ad
Chium alia erant, primâ vigiliâ ad portûs claulira

fuccellit : interrogatufque à cullodibus quis elfet?
Atilionicum ad Pharnabazum venire refpondit. Illi

Pharnabazum quidem quiefcere, 8: non polie
tum adiri; cæterùm patere focio arque hofpiti por-v

tum, 8: poliero die Pharnabazi copiam fore affixe
ruant. Nec dubitavit Aril’ronicus primus intrare:
fecuti funt ducem piratici lembi. Ac dum applicant
navigia orepidini portûs , objicitur à vigilibus clauftrum ; 8: qui proxitni excubabant, ab iifdem excitan-u
tut : nulloque ex his aufo repugnare , omnibus ces
tenæ injeé’ræ funt. Amphotero deinde Hegelocho-

que traduntur. Hinc Macedones tranliêre Mitylè-

nen , quam Chares Athenienfis nuper occupatam
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lonide 8: à Aménagare , avec une médiocre gara
nifon qu’il y fit entrer. Les lieutenans d’Alexandre,

comptant moins fur leurs forces que fur les intelligences qu’ils avoient dans la ville , continuèrent
le liège. Leurs ef érances ne furent pas trompées.
Les officiers de l’ai garnifon fe foulevèrent contre
Apollonide : cela donna aux Macédoniens l’occa-

fion de forcer les portes de la ville, aidés des
citoyens , qui reprirent le projet de le livrer à
Alexandre. La garnifon fut bientôt égorgée; Pharnabaze 8: les deux lieutenans font chargés de chaî-

nes; on livre encore aux Macédoniens douze trirèmes avec leurs chiourmes, trente trirèmes vuides

8: des navires de pirates , 8: trois mille Grecs à la
folde du roi de Perle. Les lieutenans d’Alexandre
les prirent àla lienne, pour renforcerleurs troupes,

firent pendre tous les pirates, 8: dilltibuèrent les
matelors prifonniers fur leur flotte , pour y fervir
comme forçats.

Arillonicus , tyran de Méthymne , ignoroit ce
qui venoit de le palier à Chia; il parut, à la première veille de la nuit, à l’entrée du port avec

quelques vailfeaux pirates; il répondit aux gardes ,I qu’il venoit parler àPharnabaze , 8: dit qui
il étoit. Les ardes ouvrirent à l’infiant le port ,
à raifon de l’îofpitalité, difant que Pharnabaze
étoit retiré; qu’on ne lui parleroit que le lende-

main. Toute la petite flotte étant entrée 8: rangée , on referme le port; on éveille la garnifon ,
an préfente, au nom d’Amphotère 8: d’Hé-

géloque , des fers aux alliés de Pharnabaze, qui
n’osèrent as rélilier. De-là les Macédoniens pastètent à ’tylène , où Charès , Athénien, com-
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mandoit deux mille Perles. Ne le croyant pas
allez fort pour défendre la lace, il fiipula qu’on

laifferoit la arnifon libre; elle le retira à Imbtos ;
8: les Macéâoniens ne commirent aucun défordre

dans Mitylène lournife.
4L

CHAPITRE V1.
CEPENDANT Darius défefpéroit de la paix qu’il

avoit cru obtenir. Il fallut penfer à renouveller
les forces; il s’y porta fans tarder, écrivant à tous
les généraux de le rendre à Babylone ; 8: à Beflus,

ouverneur de la Ba&riane , de l’y joindre avec
armée la plus nombreufe qu’il pourroit rallem-

blet. Les Baâriens font les plus braves de tous ces
euples 8: les plus éloignés du falle Perfan ; allez

barbares dans leurs mœurs , ils tiennent beaucoup

des Scythes leurs voifins , qui ne vivent que de
rapine 8: qui font toujours fous les armes. Le roi
de Perle n’était pas fans défiance du caraë’rète de

Bellus , qui avoit un grand defir de régner; Darius crai noir dans fan cœur que cet ambitieux ne
voulût s élever tout-à-fait à l’empire par quelque

trahifon. Au telle, Alexandre , très-intétellé à
lavoir quelle contrée habitoit Darius, ne pouvoit
i as le découvrir , à caufe du profond filence que

es Perles font accoutumés de garder fur tout
ce que leur toi veut qu’on tienne fecret :ni l’ef-

pérance , ni. la. crainte ne peuvent leur arracher
une parole mdrlcrette : d’anciennes lorx leur im-

. palment ce filence, fous peine de mort. Il n’ a.
point en effet de crime plus févétement puni c oz
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duorum ’millium Perfarum prælidio tenebat : fed
cùmobfidionem tolerare non polfet, urbe traditâ,

pa&us , ut incolumi abire licerer, Imbrum petit.
Deditis Macedones pepercerunt.

CAPUT VI.
DARIUS , defperatâ pace , quam pet litteras les
gatofque impetrariipolle crediderat, ad reparandas
vires bellumque impigrè renovandum intendit aninium. Duces ergo copiarum Babyloniam convenire; Beflum quoque, Ba&rianorum du-cem, quam
maxima polfet exercitu coaë’to, defcendere ad le
jubet. Sunt autem Baâriani inter illas gentes promp-

tiflimi , horridis ingeniis, multumque à Perfarum

luxu abhorrentibus : fiti haud procul Scytharum
bellicofiffimâ gente, 8: rapto vivere allueta; lem.
perque in armis errant. Sed Beflus fufpeElâ petfidiâ,

haud’fane æquo anima in fecundo le continens
gradu, regem terrebar. Nam cum regnum ail-célaret, proditio, quâ folâ id "allequi poterat; timebatut. Cæterùm Alexander, quam regionem Darius
pétiller, omni curâ vefiigans, tamen explorare non

poterat : more quodam Perfarum, arcana regum
mira celantium fide. Non metus, non fpes elicit
vocem, quâ prodantur occulta. Vetus difciplina
regum filentium vitæ pericula fanxerat. Lingua
gravius calligatur quam ullum probrum : nec mag-
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tram rem luf’tineri palle credunt ab eo , cui tacere

grave lit; quad homini facillimum voluerit elle
nature.
Ob hanc caufam Alexander omnium, quæ apud
ballent gererentur, ignarus, urbem Gazam oblidebat. Præerat ei Betis, eximiæ in regem fuum fidei;
modicoque Apræfidio muros ingénus bperis tueba-

rut. Alexander, æliimato locorum fitu, agi cuniculos juflit; facili ac levi huma acceptante accultum
opus: quippe multam atenam vicinum mare evamit , nec faxa corefque , quæ interpellent fpecus ,
obflabant. Igitur ab ea parte, quam oppidani conl-

picere non poilent, Opus orins; ut à fenfu ejus
averteret, runes muris admoveri jubet. Sed eadem humus admovendis inutilis turribus, defidcnte

fabula agilitatem rotarum morabatur, 8: tabulata
turrium perfiingebat; multique vulnerabanrur impunè, cum idem recipiendis qui admovendis turri-

e bus labor cos fatigaret. Ergo receptui figno data,
pelleta die muros coronâ circumdari juflit. Or.
toque fole’, priufquam admoveret exercitum ,
opem Deûm expolcens, facrum patrio more faciebat. Fortè prætervolans corvus glebam, quam

ferebar, fubitè amifit; quæ cum regis
capiti incidifi’et, refoluta defluxit z ipfa autem avis

in proxima tune confedit. Illita erat tuttis bitumine
.ac fulphure : in qua alis hærentibus, frul’rra le al-

:levare conatus, à .circumflantibus capitur. Digna

res vifa, de qua vates confulerentur. Et erat non
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les Perles , que l’indilctétion; ils penfent qu’on ne

peut pas compter fur l’homme qui ne fait pas le
taire , puifque rien n’efi naturellement li ailé.

. Alexandre ne pouvant favoit ce qui le palloit
chez l’ennemi, pourfuivoit le liège de Gaza. Le

ouverneur le nommoit Bétis , homme linguËèrement attaché à fon maître; il étoit chargé

de défendre, avec peu de monde, une place qui
avoir beaucou d’étendue. Alexandre, ayant exa-

miné la lituanon des lieux, fit commencer des
conduits fous terre ; il y trouva beaucoup de facilité , parce que la terre légère 8: lablonneufe ne

gélifioit pas aux efforts. La mer voiline de Gaza

jette beaucoup de fable; 8: on ne trouve ni rochers , ni pierres qui frétillent ou embarrallent le
terrein. Les ouvrages furent commencés dans un

lieu hors de la vue des habitans; 8:, pour les leur

cacher davantage, Alexandre fit approcher les
machines des murs. Mais ce terrein fi facile à
remuer , n’était point du tout propre aux mou-

vemens desmachines; les fables, dans lefquels on
enfonçoit, nuifoient à l’opération des toues; les

planchers le trouvoient rompus ; les foldats occupés de leurs machines , qu’ils ne pouvoient ni

avancer, ni reculer, recevoient une êle de traits,
qu’ils ne pouvoient ni arer, ni renâie. Alexandre

fit fonner laretraite , donna ordre que le len-

demain fes troupes fiiflen: difpofées autour dela
ville au lever du foleil. Avant de faire les appro-

ches , il lacrifioit aux dieux, pour implorer leur
fecours,10rlqu’un corbeau, volant au dellus de
la tête , laifla tomber une motte de terre qui s’é-

parpilla fur fan calque; puis cet oifeau alla le
repofer fur une tout enduite de loufre 8: de bip turne : les ailes du corbeau s’y embarrassèrent,
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ë: il fut pris par Ceux qui le virent. Cette cit-n
confiance parut au roi digne d’oocu er les devins g
car [on arne n’étoitv pas exempte e fuperflition.

Arifiandre, celui de tous en qui il avoit le plus
de confiance , lui répondit que ce préfage annonçoit, à la vérité, que la ville feroit prife , mais
qu’il étoit à craindre que le roi n’y fût bleHë; 8:

il ajouta qu’il ne falloit rien entreprendre ce jourlà. Le roi, quoique indigné de ce que cette ville
étoit un obfiacle àfes progrès vers l’Egypte , obéit

à Ion devin, 8: fit encore former la retraite.
Ce pas en arrière enfla le courage des alliégés :
croyant qu’il falloit rprofiter du temps que les enne
mis perdoient, ils ortent enfeiëneslde’ployées ,
chargent l’arrière-garde avec p us de vivacité que
de confiance ; car, dès que les afiiége’s virent les
drapeaux des Macédoniens retournés vers eux , ils
n’avanc’èrent plus. Les cris des combattans étant

parvenus aux oreilles du roi, il ne le fouvient plus
ni des réfages , ni des confeils d’Arifiandre; il endofTe êcuirafle à la prière de fes ferviteurs , ce qui

lui arrivoit rarement, 8c il court au champ de bataille. Un Arabe, foldat de Darius, l’ayant a perçu ,

entreprit plus que fa condition ne fembloit ui prefcrire ; il cache un poignard fous ion bouclier ; il va
le jetter aux genoux du roi comme transfuge. Le
prince lui commande de fe relever, 8c donne ordre
qu’on le reçoive dans les rangs. Alors le foldat faufil;

Ion poignard de la main droite , 8: le porte vivement à la gorge d’Alexandre , qui fe détourne à

propos, 8c qui coupe de fon cimeterre la main du
barbare , avancée en vain. Alexandre crut que c’é-

toit là le danger dont il avoit été menacé par les
préfages; mais" on ne peut fuir fa defiine’e. Com-

attant vaillamment au premier rang , une flèche
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intaâus eâ fuperflitione mentis. Ergo Ariflander ,

cui maxima fides habebatur, arbis quidem excidium augurio illo portendi, cæterùm periculurrl
clic, inquit, ne tex vulnus acciperet. Itaque moè

huit,.ne quid eo die inciperet. Ille , quanquam.
unam urbem fibi, quominus [ecurus Ægyptum
intraret, obfiare ægrè ferebat , tamen paruit vati ,

fignùmque receptui’dedit. l
Hinc animas. crevit obfeflis : egreflique porté
recedentibus inferunt figna, cunflationem hofiium’
fore fuam occafionem rati. Sed acrius quam conf-’

tantius prælium inierunt: quippe, ut Macedonum
ligna circumagi vidère, repente fiflunt gradum.
Jamque ad regem præliantium clamor pervenerat;
cum denuntiati periculi haud fane memor, loricarri
tamen , quam taro induebat , amicis orantibus fumpd

fit , 8c ad prima figna pervenit.- Quo confpeEto
Arabe quidam Darii miles, majus fortunâ fuâ farcie

nus aufus, clypeo gladium tegens, quafi transfuge!
genibus regis advolvitur. Ille affurgere fupplicem,
recipique inter [nos juffit. At gladio barbarus lire;
nué: in dextram tranflato, cervicem appetit regis à

qui exiguâ corporis declinatione revitato i&u, in
.vanum manum bar-bari lapfam amputat gladio, dea

nuntiato in illum diem periculo, ut arbitrabatur
ipfe , defunâus. Sed, ut opiner, inevitabile ef’t fa- ’

mm. Quippe dum inter primores promprius dimicat , fagittâ ifius cil, quam par loricam adafiam,
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fiantem in humera medicus ejus Philippusrewfellitl
Plurimus deinde fanguis menue cœpit; omnibus
territisv, qui: nunquam tain altè primaire telum ,
loricâ obfiante, cognoverant. Ipfe nec cris quidem

colore mutare , fupprimi , 8: vulnus
jullît. Diu ante ipfa figna vel diflimulato,

vel viao dolore perfiiœrat; cùm fupprellus paulo
ante languis medicamento, manare latius cœpit:
8: vulnus, quod recens adhuc dolorem non moverat , frigente fanguine ’intümuit. Linqui deinde

anime, ô: fubmitti genu cœpit : quem proximi
exeeptum in cafira receperunt. Et Betis, interfecmm ratus , urbem ovans .vifioriâ repetit.

At Alexander nondum percumto vulnere, aggerem, quo mœnium altitudinem æquaret, exflruxit;
8c pluribus cuniculis muros fubrui juffit. Oppidani
ad priflinum fafligium mœnium novam extruxêre
munimentum z fed ne id quidem turres aggeri im-

pofitas æquare patent. Itaque interiora quoque
urbis infefia telis erant. Ultima peflis arbis fuit caniculo fubrutus munis , per cujus ruinas hofiis intravit. Ducebat ipfe tex anœfignanos; 8: dam incau-

tius fubit, faire crus ejus affligitur. Innixus tamen
telo, nondum prioris vulneris obduââ cicatrice ,
inter primates dimicat : irâ quoque accenfus ,
quod duo in obfidione urbis hujus acceperat vulnera. Betim, egregiâ editâ pugnâ, multifque vul-

neribus confeaum deferuerant fui : nec tamen fagnius prælium capeffebat, lubricis armis fuo pariter
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lui erce l’é aule à travers fa cuiralïe. Philippe" ,
fan inédecini,’ l’arrache, 8c il en fort un ruilieau
de fang. Tout le monde s’étonne qu’une flèche
ait pénétré fi avant à travers une cuirafi’e. Le

prince , toujours debout , fans changer de couleur,
ait étancher (on fang, fait bander fa plaie , 8c
demeure long-temps à la tête des drapeaux , fans
fe plaindre. Enfin le fang recommenœà couler,
8c la blelfure qui , étant récente . avoit été moins

douloureufe. enfla fitôt que le [mg fut refroidi;
la force l’abandonne, il tombe fur [es genoux :
les liens le prirent. le portèrent dans [a tente; ô:
Bétis rentra dans la ville, tout fier de ce qu’il

cmlypit- qu’Alexandre étoit mon. z roi n’attendit pas que la blefl’ure fûtguérie,

pour faire élever une terralTe à la hauteur des murs

de la ville , 8c pour les fipper en plufieurs endroits.
Les afiie’ge’s s’anpressèrtent d’élever un nouveau

retranchement fur l’ancien; mais ils ne purent
mais le porter jufqu’au faîte des tours que leS Mil-7
cédoniens avoient établies fur leurs terrafïes; ainfi,
de cette élévation ils accabloient de traits l’intée

rieur de la ville , 8c la ruine entière vint bientôt de
ce que les murs ê: les retranchemens , cédant à la
frippe, tombèrent tout d’un coup. Les Macédoniens fondent par toutes les brèches ,j& Alexandre
montenlepremier àla tête des foldats d’élite
précédoient-les drapeaux .: un éclat de pierre l’at-

teintà hi ’ambe : première blelfure n’était pas

Gnome ée; le prince s’appuie-fur. une demi-

demeure parmi les combattants 3 il étai:

’ bouillanede colère, parce qu’il avoit reçu,.deux

Wallace ce liège. 011M amena Défis, cou-

vert du fan des ennemis 8: du lien. Ce brave

homme, criblé de bleifures , abandonné des liens ,
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quand il fut amené devant Alexandre. Le jeune
prince , qui jufqu’alors avoit refpeâé la valeur
dans fes ennemis , fut ému d’une joie brutale :
a Tu ne mourras pas, lui dit-il , Bétis, comme tu
si Pavois defiré; attends-roi à foufFrir toutes les efà) pèzes de fupplices qu’on peut faire endurer à .
0’ un efclave. si L’infortuné , regardant Alexandre

d’un air méprifant , ne daigna pas lui faire une

réponfe. a Voyez , dit A exandre , ce filence
5’ infolent l A-t-rl paru. vouloir fléchir les genoux?

arak-il dit unrriot pour folliciter ma clémence? Je
i9 vaincrai cette ’obflination’, & fi je ne puis en

sa tirer une parole, j’en arracherai du moins des
99 cris. v) La colère d’Alexandre devint rage; il
pouffa la barbarie , que fa nouvelle fortune lui infpiroit fans doute , jufqu’à faire pafTer à ce malheu-

reux des courroies à travers les talons, lorfqu’il
vivoit encore; & , l’ayantifait attacher à un char ,
des chevaux traînèrent Ion corps expirant autour
de la ville: ce barbare prince le glorifioit d’imiter,

Achille , dont il croyoit defcendre , dans la façon

de.
traiter fes ennemis.(8). - a a . , .
p11 périt dans ce liège à peu près dix mille hommes, tant Arabes-que erfes; 8c cette conquête ne
laiH’a as aufli-de coûter du fang aux; Macédrmiensz
’ Cefiege fut célébré, moins par l’importance de la

ville, que par les deux blellures du roi , qui, prelfé
de; marcher en Égypte, envo a dix vadlèaux en
Macédoine , feus la conduite ’Arn riras , pour y
ïaire des recrues: car fes troupes étoient aHoiblies ,
même par [es vifioires; 81 il avoit phis de confiance
dans. les foldats de Ion pays,que dans-les étrangem.
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arque holiium fanguine. Sed cùm undique ’l’ ’l’ ’l’ ad-

du&o, infolenti gaudio juvenis elatus, alias virtutis
etiam in hofie mirator : n Non ut voluifii, inquit ,
9’ morieris , Beti : fed quidquid tormentorum incap-

si tivum inveniri porefi, paliurum elfe te cogita. si
me, non interrito modôi, fed contumaciquoque
vultu intuens regem , nullam ad minas ejus reddi:
vocem. Tum Alexander: cc Videtifne obfiinatum

si ad tacendum? inquit. Num genti pofuit? num
si fupplicem vocem mifit? Vincam tamen filenv
si tium , 8c fi nihil aliud, certe gemitu interpelv

p labo. si Ira deinde vertit in rabiem : mm
peregrinos ritus novâ fubeunte .fortunâ. Per talcs

enim fpirantis lora trajeEla funt; religatumque ad
curium traxêre circa urbem equi z gloriante rege,
Achillem , à quo gentis ipfe duceret , imitatum fe

cire pœnâ in hofiem capiendâ ,
Cecidêre Perfarum Arabumque circa decem
millia: nec Macedonibus incruenta viâorià fuit,

Oblidio certe non iram claritate urbis nobilitata
efl, quam geminato periculo regis qui, Ægyptum
adire fefiinans, Amyntam cum decem rriremibus
in Macedoniam ad inquifitionem novorum milittumrmifit..Namque præliis etiam fecundis atterec
bantur copiæ; devifiarumque gentium militi minot
quam domefiico fides habebatur.
i (8) Au moins Heâor étoit mon quand Achille le fit traiterainfig
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CAPUT VIL
ÆGYPTII olim Perfarum opibus infenfi, quippe
avare 8: fuperbe imperitaturn (ibi efl’e credebant,

ad fpem adventûs ejus erexerant animos : utpore

qui Amyntam quoque transfugam , 8c curn precario imperio venientem, læti recepifl’ent.
ingens multitude Pelufium, quâ intraturus tex. ’-

debatur, convenerat. Atque ille. feptingo à,
pofleaquam à Gaza copias movent, in regionem

Ægypti , quam nunc Cajlra Alexandri vacant,
pervenit. Deinde, pedeflribus copiis Pelufium petere juflis, ipfe cum expedita deleâorum manu
Nilo amne veâus efi. Nec fufiinuére adventum
ejus Perfæ, .defeâione quoque perterriti. Jamque
haud procul Memphi erat : in cujus præfidio Mazaces. prætor Darii relieurs, Orio amne fuperato s
oflingenta talenta Alexandre , omnemque regiam
fupelleailem tradidit.
A Memphi eodem fiumine veâus ad interiora
Ægypti penetrat, compofitifque rebras ira , ut nihil
ex patrie Ægyptiorum inore mutant, adire Jovis
I Hammonis oraculum flatuit. Iter expeditis quoque
8: paucis vix tolerabile ingrédiendum erat : terra
,cœloque aquarum penuria el’t : liernes arenæ jacent;

quas, ubi vapor folis accendit, fervido folo exurente vef’tigia , intolérabilis æfius exiliit. LuEtan-
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CHAPITRE VIL
LES Egyptiens, ennemis de la puifTance des
Perles qui les gouvernoient avec orgueil &aveo
avidité, efpéroient un meilleur fort à l’arrivée

d’Alexandre; ils avoientreçu Amyntas avec joie ,
tout transfuge qu’il étoit , 8c revêtu d’une autorité précaire. Une multitude innombrable s’étoit
rendue à Pélufe, dans l’efpérance qu’Alexandre
y pafl’eroit : ils furent trompés. Le feptième jour

après Ion départ de Gaza, le roi de Macédoine
arrêta ion armée dans un lieu appellé depuis, 8:
même encore, le Camp d’Alexandre ,° de-là, ayant

fait partir le gros de fan infanterie pour Pélufe ,
il s’embarqua fur le Nil avec une troupe d’élite.
Les Perles , effrayés de la défefiion de tant d’E-

gyptiens , n’ofèrent pas attendre Alexandre z il
n’étoit pas loin de Memphis, lorfque Mazace, qui

commandoit pour Darius , ayant avancé au-delà
de la rivière d’Orie , porta huit cents talens au roi
de Macédoine , avec toutes les richelles qui appar-

tenoient au roi de Perle.
r De Mem his, Alexandre parvint, en remontant
le Nil dans l’intérieur de l’Egypte; 8c après avoir ,

difpofé tout de forte que les anciennes coutumes
des E yptiens fufTenr refpeâéesr.,-il réfolut d’aller

confu ter l’oracle de Jupiter Ammon. Le chemin
n’efl praticable que pour un petit nombre , & avec

peu de bagage : la terre ni le ciel ne tournillent
point d’eau fur cette route; ce ne font que des fables profonds 8: arides, qui, dès qu’ils font frap és

des rayons du foleil , brûlent les pieds. , 8c ca ent
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des chaleurs intolérables. La fécherefl’e 8: la difant:

ne font as les feuls inconvéniens de la route; il faut

encore lutter contre les fables mouvans , au milieu
defquels on efl prefque enterré. Les Égyptiens ne
manquèrent pas d’exagérer tous ces inconvéniens

à Alexandre; mais il avoit un grand défit de voir
ce fameux domicile de Jupiter , qu’il croyoit ou
u’il vouloit qu’on crût l’auteur de fa race; car

dès-lors Alexandre penfoit être fort anadell’us de
l’humanité. Il defcendit le fleuve avec ceux qu’il
avoit choifis pour l’accompagner jufqu’aux Palus
Maréotis , où il reçut des dé utés des Cyrénéens

qui lui apportoient des préêns , lui demandant
la paix , 8: l’invitant à entrer dans leurs villes : il
reçut leurs préfens, fit alliance avec eux, 8: palier
Outre.

La peine de ce voyage firt fupportable le pre-a
mier 8: le fecond jours , quoique de difiance en du?
tance la terre le delïéchât 8c que la nature parût
mourante. La folitude n’étoit pas encore fi horrible

ni li abfolue; mais bientôt ils entrèrent dans de
vailles défens qui n’étaient que fables , ou ils étoient

réduits à chercher la terre des yeux comme en
pleine mer : aucun arbre , aucun vefiige de cula
ture. L’eau que des chameaux avoient portée dans
des outres , leur manquoit; il étoit impollible d’en
trouver dans le fable; le foleil avoit tout delléché,

lorfque tout-à-coup , loir hafard, foit bonté des

dieux, leciel le couvre de nuages 8: le foleil en
cil. caché. Quand Alexandre 8: les foldats n’aui
roient eu que ce bonheur , c’en étoit un grand
pour des hommes’brûlés 8: accablés de fat: e;

mais les vents amenèrent bientôt une pluie a ondante : chacun s’y expofoit avec délices; quelques-

.uns , mourant de foif, ne fadoient qu’ouvrir la
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dumque ell, non tantum cum ardore 8: liccitate
regionis , fed etiam cum tenacillimo fabule; quod
præaltum, 8: velligio cedens, ægre moliuntur pedes. Hæc Ægyptii vero majora jaé’cabant. Sed in-

gens cupide animum liimulabat adeunti Jevem,
quem generis lui au&orem, haud contentus mortali falligio , aut credebat elle, aut credi volebat.
Ergo cum iis , quos ducere lacum fiatuerat, leeundo amne delcendit ad Mareotim paludem. Eo
legati Cyrenenfium dona attulêre; pacem, 8tu:
adirer urbes luas, petentes. Ille , donis acceptis,
amicitiâque conjunââ, del’tinata exlequi pergit.

Ac primo quidem 8: lequenti die tolerabilis la-.
ber vifus : nondum tam valtis nudilque folitudinibus aditis; jam tamen fierili 8: emoriente terrâ.
Sed ut aperuêre le campi alto obruti labulo, haud

fecus quam profundum æquor ingrelli, terram
oculis requirebant. Nulla arbor, nullum culti folioccurrebat velligium. Aqua etiam defecerat, quam

utribus cameli devexerant : 8: in aride lolo ac
fervido fabule nulla erat. Ad hæc fol omnia incenderat, liccaque 8:’ adulla erant omnia; cùm
repente, five illud deorum munus , live calus fuit,
obduâæ cœlo nubes condidêre lolem : ingens ællu

fatigaris , etiamli aquâ deficeret, auxilium. Enim.
veto, ut largum quoque irnbrem excullemnt pro-,

cellæ; pro le quilque excipere eum, quidam 0b
lirim, impotentes lui, 0re quoque hianti captare
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cœperunt. Quatriduurn pet vallas lolitudines ab-

fumptum ell. Jamque haud procul oraculi lede

aberant; cùm complures corvi occurrunt,
modico volatu prima ligna antecedentes : 8:
mode humi relidebant , cùm lentius agmen incederet; mode le permis levabant , antecedentium
iterque monllrantium ritu.

Tandem ad ledem conlecratam deo ventum
efi. Incredibile dicta , inter vallas folitudines lita,
undique ambientibus ramis, vix in denlam umbram cadente lole conteâa elt : multique fontes
dulcibus aquis pallim manantibus alunt lilvas. Cœli

quoque mira temperies, verne tempori maxime
limilis, omnes anni partes pari lalubritate percurrit.
Accolæ ledis funt ab oriente proxirni Æthioppm :
in meridiem verlus Arabes lpeâant , Troglodytis

cognomen ell: quorum regio ufque ad Rubrum
mare excurrit. At qui vergit ad occidentem, alii
Æthiopes colunt, quos Scenitas vocant : à lep«
tentrione Nalamones funt , gens Syrtica, navigiarum [poliis quælluola. Quippe obfident litera , 8t

ællu deltituta navigia netis libi vadis occupant.
Incolæ nemoris , quos Hammonios vocant, dira
perlis ruguriis habitant : médium nemus pro arce
habent , triplici mure circumdatum.Prima munitio

tyrannorum veterem regiam claulit : in proxima
conjuges eorum cum liberis 8: pellicibus habitant;
hîc quoque dei oraculum ell : ultima munimenta
latellitum armigererumque ledes erant. Ell: etiam
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bouche pour y recevoit l’eau. Ils passèrent quatre
jours dans cet affreux défett. Quand ils approchèrent du léjour de l’oracle, ils virent une nuée

de corbeaux , qui, volant doucement , précédoient leurs enleignes , 8: qpi s’abattoient aullitôt
que la troupe s’arrêtoit, ou lorfqu’elle marchoit

plus doucement; puis ils prenoient la volée ,
toujours devant les Macédoniens , 8: paroill’ant

leur indiquer la route.
Quand ils arrivèrent au lieu conlacré , ils trou-

vèrent, ce qui paroilloit incroyable au milieu de
ces aliieules lelitudes , des bois épais qui interceptoient les rayons du foleil , embellis par beaucoup de fontaines qui fournilloient une eau fraîche
8: limpide. La température de l’air, lemblable à
celle du printemps, y ell également agréable 8:
falubre dans toutes les lailons de l’année. Les habitans de ce lieu , du côté de l’orient , font voifins

de l’Ethiopie ; vers le midi , ils confinent aux
Arabes, ap ellés Troglodites, dont la patrie s’étend julqu’a la mer Rouge. Leurs voilins vers l’occident lent d’autres Ethiopiens que l’on nomme

Scénites; vers le nord, ce lent les Nalamones,
gens qui habitent près les bancs de fable, 8: qui
ne vivent que de naufrages; ils alliègent les bords
de la mer, 8: ils s’emparent de tous les vailTeaux

jettés, par le flux ou par la tempête, lut des
bancs de fable qui leur font connus. Les habitans
de ces belles forêts dont nous venons de parler,
lent appelle’s Hammoniens;ils habitent des cabanes
dilperlées. Leur chef-lieu elt dans l’intérieur de la
forêt , défendu par une triple muraille: l’enceinte

intérieure renfermoit l’ancien palais des rois; la
féconde , le domicile de leurs époules, de leurs
enfans, de leurs concubines, 8:le lieu où l’on tend
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les oracles ; la troilième forme les calernes de
tous les ens de guerre. Dans un autre bois voilin,
ell une ontaine appellée la fontaine du foleil :
au lever de l’aurore ,. les eaux font tièdes; elles
acquièrent de la fraîcheur par degré; pendant les

chaleurs du midi , elles font très-froides; puis elles
le réchauffent toujours par degré; à minuit elles

deviennent bouillantes; enfin , elles perdent cette
chaleur en avançant dans la nuit , 8: font toujours
tièdes à l’aurore.

Ce qu’on adore à Hammon comme un dieu, n’a

point la forme que les artilles donnent d’ordinaire
aux divinités : c’el’t un aHemblage d’émeraudes 8:

d’autres pierres précieules, allez tellemblant à un
bélier. Lorlqu’on conlulte fen oracle , les prêtres

le portent dans une nef d’or, amie de coupes
d’argent , pendantes d’un 8c ’autre côté ç des

matrones 8: des vierges forment fen cortège ,
chantant un cantique allez barbare , par lequel
elles croient déterminer le dieu à rendre un oracle

certain. AulIitôt que le prince a procha, le plus
vieux des prêtres l’appella fils de upitet, lui difant
gué c’était Jupiter même qui lui donnoit ce nom.

e prince oublia tout-à-fait qu’il étoit homme;
il répondit qu’il le reconnoilloit le fils de Jupiter,
8: qu’il en acCeptoit le titre. Ce fils de J upitet des
manda enluite li fen père lui dellinoit l’empire du
monde. Le prêtre , aulli adulateur qu’ilfalloit l’être

en pareille circonllance, l’alluta qu’il gouverneroit

toute la terre. Alexandre demanda encore li tous
les complices de l’allallinat de lori pète avoient été

punis. Le prêtre répliqua que le dieu qui étoit lon

pète ne pouvoit pas être tembé fous les coups

des hommes, mais que tous les allallins de Philippe étoient morts dans les lupplices. Il ajouta
-.
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aliud Hammonis nemus; in medio habet fontem,
aquam Solis vocant :lub lucis ortum tepida manat ;
media die, cum vehementillimus ell caler , frigida
eadem finit ; inclinato in velpetam calelcit ; mediâ
no&e fervida exælluat; quoque prepius nox vergit

ad lucem, multum ex no&urno calore decrelcit;
clonée fub ipfum diei ortum allueto tepore languelcat.
Id quod pro deo colitut, non eamdem efligiem

habet , quam vulgo diis artifices accomodavetunt; umbriculo maxime limilis efi habitus, [maragdo 8c gemmis coagmentatus. Hunc, cùm relponlum petitur, navigia aurato gel’tant lacerdotes,

multis argenteis pateris ab uttoque navigii latere
’ pendentibus. Sequuntur matronæ virginelque, pa-

trie more inconditum quoddam carmen canentes,

que propitiati Jovem credunt, ut certum edat
oraculum. At tum quidem regem propius adeuntem maximas natu è lacerdotibus filium appellat ,
hoc nomen illi parentemJovem reddere afiirmans.

Ille le veto ait , 8: accipere, 8: agnolcete; humanæ lords oblitus. Conluluit deinde , an rotins
. orbis imperium fatis libi dellinaret pater ? Vates,
æque in adulationem compolitus’, rerrarum omnium re&otem fore oltendit. Poli hæc inl’titit quæ-

;rere, an omnes patentis fui interfeétores pœnas
-dedill’ent? Sacerdos parentem ejus negat ullius fee-

.lere pelle violati : Philippi autem omnes inter.feâores luill’e lupplicia. Adjecit , invifium fore,
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donec excederet ad deos. Sacrificio deinde fado ,dona 8: lacerdOtibus, 8: deo data lunt (9), permilî
(umque amicis, ut ipli quoque conlulerent J ovem.
Nihil amplius quæliverunt, quam , an au8:or elle:
libi’divinis honoribus colendi fuum regem? Hoc

quoque acceptum fore Jovi vates relpondit; ut
ipli vi&orem regem divine honore coletent.
Vere 8: lalubriter æltimanti fidem oraculi, vana
profeâo relponla videri potuillent : fed fortuna ,
quos uni libi credere coëgit, magna ex parte avides

glorias magis , quam capaces facit. Jovis igitur
lilium le non lolum appellari pallus cd , fed etiam

jullit : rerumque gellatum farnam , dum augere
vult tali appellatione, corrumpit. Et Macedones ,
allueti quidem regio imperio , fed majore libertaris umbrâ, quam cæteræ gentes, immortalitacem alleâantem contumacius , quam au: iplis exîpediebat, aut régi , avetlati lunt. Sed hæc lue
quæque tempori relerventur; nunc cætera exequi
pergam.
V (8) Il étoit julle en ellet de les bien payer.

CAPUT VIII.
ALEXANDER ab Hammone rediens, ut amati
ad Mareotim paludem, haud procul inlulâ Phare
litam, venir; contemplatus loci naturam, primum

tin ipfa inlula fiamerat urbem novam condere.
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t u’Alexandre feroit invincible, julqu’à ce qu’il prît

agace parmi les dieux. Le lacrifice étant achevé,
Alexandre fit des rélens confidétables à l’oracle

8: aux prêtres Il permit à les lerviteurs de con-l
lultet l’oracle à leur tout: ceux-ci ne lui firent tous"
qu’une feule quellion, lui demandantliJupiter leur

rmettoit de rendre leslhonneurs divins à leur roi.
’oracle ne manqua pas de répondre que Jupiter
trouveroit très-bon qu’ils traitallent leur invincible

monarque comme un dieu. Aux yeux de la railon ,
toutes ces réponles auroient pu aroître bien vai-

nes; mais quand la fortune ren les hommes pré-

lomptueux , ils deviennent plus avides de loire
qu’ils ne font capables d’en acquérir. Non- enlement Alexandre [oud-rit qu’on l’appellât fils de Juiter, mais encore ill’exigea ; 8:, voulant augmenter
il! gloire qu’il s’étoit acquile , il ne fit que la diminuer. Les Macédoniens étoient, à la vérité , accoua
tumés à plier leus un maître; mais ,’malgré cette

obéillance, ils avoient toujours conletvé tine ombre de liberté inconnue aux autres peuples. Ils s’élevèrent contre cette prétention à l’immortalité,
avec plus d’obltination qu’il ne convenoit à Ale-

xandre, ni à eux. Mais nous dirons chaque chofe en
[on temps : luivons maintenant le fil de notre récit.

,2:
CHAPITRE VIII.I
ALEXANDRE revenant du temple de Jupiter
Ammon, arriva des bords de la mer au palus Man
récris , non loin de l’île de Phare. Ayant examiné
la nature du lieu , il rélolut d’abord de bâtir une’

ville dans cette île 5 mais, penlant depuis que cette

Ee ij
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île n’étoit pas allez vade pour un établillement

aulli confidétable , il choilit le terrein dans lequel
ell bâtie maintenant la ville d’Alexandrie , qui a
pris le nom de Ion fondateur. Cette étendue , qui

cil de quatre-vingts Rades , comprend tout le,
terrein entre le palus Maréotis 8: la mer. Alexandre

la fit entourer de murs;;-8,:, laillant des architeâes pour veiller à la conllruâion des édifices,

il gagna Memphis. Il avoit un grand delir ,
llez railonnable fans doute, mais qui n’étoit pas

e failon , de connaître non-feulement l’intérieur
de l’E pre , mais même l’Ëthiopie. Son amour
our l antiquité l’auroit attiré au-delà des lieux que

E foleil parcourt; il eût voulu voir les fameux

palais de Tiron 8: de Memnon, fi la guerre,
ni .l’intérelloit encore plus que ces objets de
mple curiolité , lui eût laillé le temps d’y latisa

faire. Il dellina quatre mille hommes pour garder
les laces de l’Egypte fous le commandement
d’ chyle, Rhodien, 8: de Peucelle, Macédonien : il confia les bouches du Nil à Polemon,

avec trente trirèmes : il fit Apollonius ouverneur de la partie de l’Afrique qui touc e à
l’Ègypte, 8: il chat ea Cléomène de recevoir
tous les impôts de l’ gypte 8: de l’Afri ue. Beau-

coup de citoyens des villes voilines d’ lexandrie
eurent ordre d’aller habiter cette nouvelle cité;

elle fut bientôt remplie. Alexandre. en avoit fait
tracer,l’enceinte , felon l’ulage des Macédoniens ,
avec de la farine delléchée; des nuées d’oileaux

vinrent dévorer cette farine. On vouloit interpréter
défavorablement ce préla e; mais les devins répondirent que beaucoup" ’étrangers abonderoient
dans cette ville confidérable , 8c qu’elle fourniroit.

desaIimens à beaucoup de pays. *
..
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Inde, ut apparuit, magnæ fedis infulam haudcapacem; elegit urbi locum , ubi nunc efi AlexanL
dria, appellationem trahens ex nomine auâoris.
Complexus quidquid loci efl: inter paludem 8c mare,

oüoginta fiadiorum muris ambitum defiinat; 8c
qui ædificandæ urbi præefïent, reliais, Memphim
petîn Cupido, haud injùfia quidem, cæterù-m intempefiiva incefl’erat, non inieriora mode Ægypti,

fed etiam Æthiopiam invifere. Memnonis Tithonique celebrata regia, cognofcendæ vetufhtis avidum trahebat pene extra terminos folis. Sed ima.
minens bellum, cujus multo major fupererat moles,
otiofæ peregrinationi tempera exemerat. Itaque
Ægypto præfecit Æfchylum Rhodium , 8c Peucefiçn Macedonem; qùatuor minibus militum in
prælidium regionis ejus datis.- Chuflra Nili fin»
minis Polemonem tueri jubet : triginta ad hoc niremes datæ. Africæ deinde, quâ Ægypto junâæ
ef’c , præpofitus Apollonius : veâîgalibus ejufdem

Africæ , Ægyptique, Cleomenes. Ex finitimis urbibus commigrare Alexahdriam juffis, novam 111’4bem magnâ- multitudine-impïevit. Fama efi , cùm

tex urbis fiJturæ muris polentam, ut Macedonum
mes ef’c; deffinaflet-; avium greges advolafl’e, 8c
polentâ efl’ca paflas : cùmque-id amen pro trifii à

plerifque effet-acceptum ; refpondiflë vates , mag-

nam illam urbem advenarum frequentiam cultuIam, multifqùe eàm terris alimenta præbituram.;.
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Regem, cum fecundo amne deflueret, afièqui
cupiens, Heâor, Parmenionis filins, eximio ætatis
flore, in paucis Alexandra cairns, pàrvum navi-e
giumtconfcendit , pluribus , quam capere poflèt ,
impofitis. Itaque merfa navisomues deflituit. Hector diu flumini obluâatus , cum madens vef’ds , 8c

affliâi crepidis pedes natare prohiberent, in ripam tamen femianimis evafit : .8: ut primum fatio
gatus fpiritum laxavit , quem metus 8c periculum
intenderant, nulle adjuvante,( quippe in diverfum
evaferant alii) exanimatus efi. Rex. amifli ejus de?
fiderio vehemehter’afliiâus efl: r rePertumque cor.
pus magnifico extulit fanera. ’

Oneravit hune dolorem nuntius mords Androg
machi , quem præfecerat Syriæ : vivum Samaritæ
cremaverant. Ad cujus interitum vindicandum ,
quantâ maximâ celeritate parait, contendit: advenientique funt traditi tanti Icelcris auâores. Andromacho deinde Memnona fùbfiituit : affeâis fup-

plicio qui prætorem interemerànt;Tyranuos, inter
cos Methymnæorum AIiflonicth St Chryfolaumg
popularibus fuis .tradidit :v quos illi èmuris 0b in.

judas tortos necaverunt. Atheaienfium deinde ,
Rhodiorumque on Chiorum legatos audit. Athey
nienfes vi&oriam gratulabantur, &,’ ut captivi
Græcorum fuis refiituerentur, ombant: Rhodii 8c
Chii de præfidio querebantur. Omnes .æqua defie
derare vifi, impetraverunt. Mitylenæis quoque,ob
egregiam in partes fuas fidem 8c pecuniam , quam
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Comme Alexandre defcendoit le fleuve ,Heëtor,
fils de Parménion, jeune homme à la fleurde l’âge,

chéri particulièrement du roi, voulut le fuivre dans

une petite barque, dans laquelle on admit plus de
monde qu’elle n’en pouvoit, porter; la barque.

fubmergée, manqua a tous. Heâor lutta Ion -, k

temps contre le courant du fleuve, parce que es
habits mouillés 8L fa chauiTure l’empêchoient de

nager. Il ga na enfin le rivage , mais à demi
mort : fa relâiration , long-temps comprimée par

la frayeur, lui fut rendue trop tard; il périt faute
de fecours, parce que tout le monde étoit difperfér

Le roi fut-très-touche’ de cette perte; il fit faire
de fuperbas fimérailles au cadavre d’Hefior, lorf-

qu’il
fut retrouvé - Ç
Ladouleur d’Alexandre fut aigrie ar une autre
perte; il apprit qu’Andromaque , a qui il avoit
confié le ouvernement de Syrie, avoit été brûlé

vif par les êamaritains. Il ne perdit point de temps
pour punir cette atrocité. Comme il marchoit vers
amarie , tous les coupables lui furent livrés , 8C
il les envoya au fupplice. Memnon fut nomme au
ouvernement qu’avoir eu Andromaque. Alexanâre livra aufli des tyrans , entre autres, Ariflonicus
8c Chryfolaiis, tyrans de Méthymne, au refleutiment des peuples qu’ils avoient opprimés : ceux-

ci, après leur avoir fait fouffrir bien des tourmens,
les précipitèrent du haut de leurs murs. Puis Alexandre écouta les envoyés des Atheniens ,des Rho-

diens , 8: de ceux de Chic. Les Athéniens venoient

le féliciter fur les vi&oires , 8c lui demander de
rendre à leur patrie les prifonniers Grecs qu’il
avoit faits à la guerre; ceux de Rhodes 8c de Chic

le plaignoient de leur garnifon. Ces demandes
parurent jufies 1 Alexandre lesAaCcorda. Le roi
Ee iv
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rendit aux Mityléniens leurs otages , en récompenfe
de leur fidélité, 8c des fecours qu’ils lui avoient

accordés dans la erre; il étendit auffi beaucoup
leurs frontières. I rendit auffi de grands honneurs

aux rois de Chy re , qui avoient quitté le de
Darius pour le ien, St qui lui avoient envoyé des
vaiITeaux au fiège de Tyr. Il chargea Amphotère,
qui commandoit la flotte, d’aller délivrer l’île de

Crète , dans laquelle refque toutes les places
étoient affiégées par les gerles ou par les Spartiates;

. 8: , avant tout, de balayer la mer des pirates, qui
profitoient de la guerre entre les deux rois , pour
exercer leurs rapines. Il donna au temple d’Hercule Tyrien un cratère (9) St trente coupes d’or.
Ayant arrangé toutes ces chofes, il ne fougea plus
qu’à chercher Darius, 8c il pourfuivit [on chemin
Vers l’Euphrate.

CHAPITRE 1X.
L E roi de,Perfe ayant ap ris que Ion ennemi avoit
palle de l’Egypte en A tique, avoit balancé s’il
demeureroit en Méfopotamie , ou s’il fe retireroit

dans l’intérieur de Ion royaume, ne doutant pas

que fa préfence ne dût animer plus fûrement
les nations éloignées à prendre les armes, que
s’il les y invitoit par [es lieutenans; mais, quand
il fut informé qu’Alexandre étoit déterminé à le

fuivre avec toutes fes troupes par - tout où il
pourroit aller, 8: connoifTant bien l’ennemi qu”
avoit à combattre , il réfolut d’indiquer à tous

ces corps qui venoient de fi loin , le rendez:
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in bellum impenderant, obfides reddidit : 8c magnam regionem finibus eorum adjecit. Cypriorum
quoque regibus, qui 8c à Dario defecerant ad ipfum’, 8c oppugnanti Tyrum miferant clafTem, pro

merito homes habitus efi. Amphoterus deinde,
clams præfefius, ad liberandam Cretam mifl’us,
(namque &Perfarum 8c Spartanomm armis pleræ
que ejus infulæ obfidebantur) ante omnia mare à
piraticis claflibus vindicare jufTus : quippe obnoxium
prædonibus erat, in bellum utroque rege converfo.
His compofitis, Herculi Tyrio ex oro crateram (9),

cum triginta pateris dicavit : imminenfque Dario
iter ad Euphraten pronuntiari jufl’it.
(9) Le cratère étoit un très - grand vafe dans lequel on puifoît

avec des coupes.

p c A P U T ,1 x.
AT Darius, cùm ab Ægypto divertille in Africam hoflem, comperifTet , dubitaverat utrumne
circa Mefopotamiam fubfifieret , an interiora regni
fui peteret : haud dubie potentior auôor præfens
futurus ultimis gentibus impigre bellum capeITendi,
quas ægre pet præfeâos fuos moliebantur. Sed ut
idoneis auôoribus fatma vulgavit, Alexandrum cum
omnibus copiis, quamcumque ipfe adiITet regio-

nem, petiturum: haud ignarus quam cum firenuo’res eflet;omnia longinquam!!! gentium auxilia

-------------.-. --,...-r--wr. fla I .îlej. . ... .l
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Babyloniam contrahi juffit. Baariani, Scytæque,
8l Indi convenerant: nam 8: cæterarum gentiurn
copiæ partibus fimul adfuerunt. Cæterùm, cum
dimidio ferme major cirer exercitus , quam in CiIicia fuerat, multis arma deerant : quæ fummâ curâ

comparabantur. Equitibus equifque tegumenta,
cran: ex ferreis laminis ferie inter le connexis :
quibus antea præter jacula nihil dederat, [cura gladiique adjiciebantur: equorumque domandi gre- ’
ges peditibus diffributi funt, ut major prifiino eflet

equitatus; ingenfque, ut crediderat, terror hof(Hum , ducentæ falcatæ quadrigæ, unicum illarum
gentium auxilium, fecutæ funt. Ex fummo temone
haflæ præfixæ ferro eminebanr : utrimque à jugo

temos direxerant gladios, 8c inter radios rotarum
plura fpicula eminebant in adverfumê aliæ deinde
falces fummis rotarum orbibus hærebant ; 8c alia:
in terram duruffæ , quidquid obvium concitatis equis
fuilTet, amputaturæ.

Hoc modo infirufio exercitu ac peramato, Bae
ibylone’ copias movit. A parte dextra erat Tigris,
nobilis fluvius; lævam tegebat Euphrates : agmen

Mefopotamiæ campos impleverat. Tigri deinde A
fuperato, cùm audiITet haud proculabefi’e hof-

rem, Satropatem equitum præfeâum cum mille
deleôzis præmifit. Mazæo prætori [ex millia data ,
quibus hof’tem tranfitu amnis arceret; eidem man-

datum, ut regionem , quam Alexander elTet adi.
tums, pOpularetur arque ureret. Quippe credebat,

inopiâ debellari polie habentema nm (RJ04
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vous à Babylone. Les Ba&riens, les Scythes 8c les
Indiens y étoient déja avec d’autres nations ,
8c l’armée le trouvoit de moitié plus nombreufe
qu’elle n’avoit été en Cilicie. Plufieurs manquoient

d’armes : on en chercha par-tout. Les cavaliers
8: les chevaux furent couverts de lames d’acier
liées enfemble; ceux qui précédemment. n’avoient
été armés que de traits , le fiirent aufli d’un bouclier &d’une é ée. On dif’uibua quantité de che-

vaux aux fanta ms, chargés de les drelTer, pour
augmenter la cavalerie. Darius avoit encore deux
cents chariots armés de faux : il comptoit beaucoup

fur cette refleurce , qui devoit , félon lui, jetter
la terreur chez l’ennemi. Des piques tranchantes

ferroient du timon de ces chariots, 8c trois lames
étoient difpofées à chaque côté du joug. Il y en
avoit en grand nombre dil’tribuées fur les rayons

des roues, 8: des faux tranchantes en garnifloient
les jantes, pour couper tout ce qu’elles pourzonent rencontrer.
Darius, a ant raflemblé 8c armé les troupes,
décampa de babylone , ayant à fa droite le Tigre ,
fleuve fameux; l’Euphrate couvroit fa gauche, 8c
fa nombreufe armée remplilToit les plaines de la
Méfopotamie. Auflitôt qu’il apprit que l’ennemi
n’étoit plus éloigné, il pafla le igre , St envoya

devant Satropates , avec mille chevaux d’élite; il

chargea Mazæus, àla tête de fix mille chevaux,
de s’oppofer au paflage d’Alexandre , 8c fur-tout

de ravager tout le pays dans lequel le roi de Macédoine étoit près d’entrer, efpérant détruire par

la difctte une armée à qui il ne fuppofoit d’autre
firbfifiance que celle qu’elle pouvoit piller. Quant,
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à Darius, il tiroit facilement des convois de les
derrières, 8c il en fadoit arriver par le Ti e.
Déja leroi de Perle étoit parvenu rès d’ rbelle,

village fi fameux depuis par fa d aire : ilylailTa
tous les gros ba a es; 8c , ayant fait jetter un pont
fur le Lycus , i? t cinq jours à faire palier cette
rivièreà Ion armée, comme il avoit pafTé ci-dæ
vant l’Eu hrate; 8c, s’étant avancé dans les terres

l’efpace e quatre-vingts flades , il afin [on camp
fur le bord d’une autre rivière appellée Bumado,

dans un lieu favorable pour étendre une nombreufe
armée. La plaine étoit très-valie, 8c li unie , qu’on

n’y rencontroit ni un arbre, ni un ravin, ailes
moindres broulTailles: l’œil s’étendoit au loin, 8:,

fi l’on appercevoit quelques éminences, il les fit

égaler
au fol.
i quelles
Ceux qui rapportèrent
à Alexandre

étoient les forces de l’armée de Darius, autant

qu’il étoit pollible de les ellimer d’aufli loin , eurent

e lapeine à lui perfuader ce qu’ils difoient. Ale»

xandre ne pouvoit croire que le roi de Perle, après
avoir perdurant de milliers d’hommes , eût pu
lever une armée plus nombreufe que la ipremière;
mais il méprifoit tous les dangers, 8c ur-tout la
multitude d’ennemis. En onze jours de marche,
il arriva fur les bords de l’Euphrate ; il y jetta plufieurs ponts , fur lefquels il fit palier premièrement
fa cavalerie, a puis fa halan e. Mazæus, que nous
avons dit avoir été char é e s’oppofer a ce pafs
large, à la tête de fix mil e hommes, n’ola pas. en

courir le danger. Alexandre donna quelques jours
àfes troupes, moins pour les repofer, que pour leur
faire reprendre haleine; puis il le mit à pourfuivre
vivement l’ennemi. Il craignoit. que Dariusne gagnât l’intérieur de les états , 8: qu’ilhnefallû: le
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rapiendo occupallet : ipfi autem commeatus alii

terrâ, alii Tigri amne fubvehebantur. n
. Jam pervenerat ad Arbela vicum, nobilem fuâ
clade factums. Hic comrneatuum farcinarumque
majore parte depofitâ, Lycum amnem ponte jun-

xit; 8c pet dies quinque, ficut ante Euphraten,
trajecit exercitum. Inde oaoginta fare fiadia progreflus, ad alterum amnem, Bumado nomen efl,
cadra pofuit. . Opportuna explicandis copiis regio
erat, equitabilis fit vafla planities. Ne flirpes quidem 8: brevia virgulta operiunt folum z liberque
profpeélus oculorum etiam ad ea quæ procul re-

ceflere, permittitur. Itaque fi qua campi emine.
bant, jullit æquari, terramque fafligium extendi é

, Alexandro qui numerum copiarum ejus, quantum procul conjeâari poterant , æfiimabant, vix
fecerunt fidem rot millibus cæfis, majores copias
elfe reparatas. Cæterùm omnis periculi, 8c maxime multitudinis contemptor, undecimis cafiris
pervenit ad Euphraten : quo pontibus jun&o equi-

tes primos ire, phalangem fequi jubet; Maaæo,
qui ad inhibendum tranfitum ejus , cum fex millic

bus equitum occurrerat, non aufo periculum fui

facere. Paucis deinde, non ad quietem, fed ad
teparandos animas, diebus datis militi, firenue hoftem infequi cœpit :metuens , ne interiora regni fui

peteret; fequendufque ellet par loca omni folitudine arque inopiâ vafia. Igitur quarto die præter
Arbela penetrat ad Tigrim. Tota regio ultra amnem
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recenti fumabat incendio z quippe Mazæus, quæe
cumque adierat, haud fecus quam hof’tis urebat.

Ac primo caligine , quam fumus efluderat ,
obfcurante lucem , inlidiarum metu fubf’titit :
deinde ut fpeculatores præmifli tuta omnia nun- ’

tiaverunt , paucos equitum ad tentandum va.
dum fiuminis præmifit : cujus altitude primo fumma

equorum pe&ora, mox, ut in medium alveum ventum efi, cervices quoque æquabat.

Nec fane alius ad Orientis plagam tam violentus
invehitur; multorum torrentium non aquas folum,
fed etiam farta fecum trahens. Itaque à celeritate ,
quâ defiuit, Tigri nomen efi inditum , quia Perficâ
linguâTigrim fagittam appellant. Igitur pedes , velut divifus in cornua , circumdato equitatu , levatis

fuper capita armis, haud ægre ad ipfum alveum
penetrat. Primus inter pedites rex egrellus in ripam, vadum militibus manu, quando vox exaudiri non poterat, oflendit.’Sed gradum firmare vix
poterant, cùm modo (axa lubrica vef’tigium fallo-

rent , modo rapidior unda fubduceret. Præcipuus
erat labor eorum , qui humeris onera portabant a
quippe cùm femetipfos regere non poilent , in rapidos gurgites incommodo onere auferebantur. Et
dum fua quifque fpolia confequi fludet, major inter
ipfos, quam cum amne orta luélatio el’t : cumu-
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fuivre dans des lieux défens ou dévafiési. Le qua-

trième jour, Alexandre arrive fur les bords du Tigre au deffus d’Arbelle. Tout le pa s fitué alu-delà
du fleuve , étoit la proie d’un incen le général. Ma-

zæus avoit mis le feu par-tout où il avoit paffé,
comme auroit pu faire l’ennemi le plus cruel. Des
nuages de fumée obfcurciffoient les airs. Alexandre, crai nant des embûches , fit faire halte à Ion
armée: es coureurs l’affurèrent qu’il n’y avoit rien

à craindre. Il détacha pour lors quelques troupes

de cavalerie , pour chercher un gué; ils en
trouvèrent un où les chevaux avoient de l’eau d’abord jufqu’au poitrail, puis jufqu’à l’encollure,

dans lendroit le plus profond.
Le Ti e, qui rOule dans fon lit non-feulement
les eaux e plufieurs torrens, mais des quartiers de
rocher , cil le fleuve le plus rapide qui foit dans
l’Orient. Cette rapidité l’a fait nommer Tigre, du

mot perfan qui li nifie flèche. Alexandre dif ofa
Ion infanterie en orme de croilTant; il plaça a cavalerie fur les ailes, ordonnant aux foldats d’élever

leurs armes par deffus leurs têtes. Ils arvinrent
ainfi , fans beaucoup de peine, jufqu’au l de l’eau.
Alexandre , à la tête de l’infanterie, toucha le pre-

mier le rivage oppofé; 8c, comme la voix ne
pouvoit pas être entendue d’auffi loin, il indiquoit

de la main le gué à fes troupes. Mais les foldats
avoient peine à tenir pied; tantôtdes pierres polies
lesfaifoient glifl’er, tantôt le courant les entraînoit:
ceux fur-tout qui étoient chargés , étoient plus ex-

ofés que les autres; ils avoient bien plus de peine
a réfifler au cours de l’eau , qui les précipitoit quel-

quefois dans des gouffres. Souvent, voulant courir
après les paquets de vêtemens qui leur étoient
échappés , ils fe heurtoient les uns les autres; 8c
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ils avoient plus à craindre de ces chocs , que du
courant du fleuve. Souvent les monceaux de vêtemens emportés par l’eau, fuflifoient pour les
renverfer. Le roi s’écrioit qu’ils penfalfent feulement à fauver leurs armes, qu’il leur rendroit d’ail-

leurs tout ce qu’ils auroient perdu; maisil lui étoit

diflicile de fe faire entendre, plus encore de fe faire
iobe’ir.Les foldats étoient diftraits par le trouble gé-

néral, 8c par les cris confus de ceux qui s’appelloient mutuellement. Enfin , ils trouvèrent l’endroit où le courant, moins impétueux , rendoit le
é plus facile ; ils paillèrent tous, a la perte le

aima à quelques hardes. ’
L’armée auroit été taillée enpièces, fi quelqu’un

avoit eu feulement le courage de fe préfenter à
une victoire allurée; mais la fortune obflinée d’Alexandre avoit édarté l’ennemi. C’étoit ainfi qu’il

avoit palIé le Granique , à la vue d’une armée
nombreufe, tant en infanterie qu’en cavalerie; c’é-

toit ainli qu’il avoit vaincu une multitude de foldats
dans les défilés de la Cilicie. On doit même dé-

fendre fa mémoire du reproche d’audace que
plufieurs lui ont fait, puifqu’il fut fi heureux dans
tout ce qu’il entreprit , qu’on ne put jamais mettre
en queflion s’il eut tort d’entre rendre. Mazæus
auroit infailliblement vaincu les R4acédoniens, s’il
les eût attaqués tandis qu’ils pailloient le fleuve en

défordre; mais il ne parut fur le rivage, que lorfque
l’armée d’Alexandre y étoit rangée dans le plus bel

ordre de bataille. Il n’avoit envoyé en avant que
mille chevaux. Alexandre , s’étant alluré du petit

nombre , ne daigna pas combattre Cette cavalerie
en performe; il envoya Arifion, cgénéral des Péc-

niens , contre ces Perfes, avec or re de les charger
au galop. Les Péoniens firent la phis belle attaque:
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Eque farcinarum paffim fluitantes plerofque perculerant. Rex monere , ut fatis haberent arma retinere,
cætera fe redditurum. Sed neque conlilium, neque
imperium accipi poterat z obflrepebat hinc metus;
præter hune , invicem vocantium mutuus clamer.
Tandem , quà leniore tra&u amnis aperit vadum,
emerfêre z nec quidquam prester paucas farcinas
delideratum ef’t.

I Deleri potuit exercitus, fi quis Aau’fus effet vin-

cere : fed perpetua fortuna regis avertit inde hoftem. Sic Granicum rot millibus equitum peditumque in ulteriore fiantibus ripa fuperavit : fic angufiis
in Ciliciæ callibus tamtam multirudinem holiium.
Audaciæ qquue, quâ maxime viguit, ratio minui

pareil; quia nunquam in difcrimen venit -, au temere feeifl’e’t. Mazæus , qui , fi tranfeuntibus flu-

rnen fupervenilfet, haud dubie Oppreffurus fuit
ineompofitos ; in ripa demum, 8c perarmatos,
adéquitare cœpit. Mille admodum equites præmi-

ferat ; quorum paucitate, Alexander exploratâ ,
deinde contemptâ , præfeâum Pæonum equitum

Ariflona laxatis habenis invehi juflit. Infignis eo
die pugn’a equitum , 8c præcipue Ariflonis fuit :

præfeêtum equitatûs Perfarum Satr0patem, direflâ in gutture haflâ transfixit; fugientemque par

medios hofles confecutus , ex equo præcipitavit ,
. Tome I.
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8: obluaanti caput gladio demlit : quod relatum
magna cum lande ante ’regis pedes pofuit.

’CAPUT X.
B ID U0 ibi tex flativa habuit : proximum
deinde iter pronuntiari juffit. Sed primâ fere vi-’

giliâ luna deficiens, primum nitorein fideris fui
condidit; deinde’fanguinis’ colore’fufl’ufo lumen

omne fœdavit: follicitifque fub ipfum rami difcri.
minis cafum ingens religio , St ex ea formido quædam incuffa efi. Diis invitis in ultimas’terras trahi

fe querebantur. Jam nec Humina poile adiri , nec i
fidera pril’tinum præflare fulgorem : vandas terras ,

deferta omnia occurrere r in unius hominis jaffationem tot millium fanguinem impendi. Faltidio
elfe patriam; abdieari Philippum pattern; cœlum
vanis eogitationibus peti. Jam pro feditione res erat:

cum ad omniainterritus, duces principefque mi,litum’frequentes ridelle prieront); Ægyptiofque va-

ses, quos mali ac flderum peritifiimos elfe credebat,

quid fentirenti, expromere jubet. At illi, qui intis
foirent temporum orbes implexe defiinatas vices,
lunamque deficere cùm aut terrain fubiret , au:
fole premeretur , rationem quidem iplis perceptam non edocent vulgus; cæterùm flamant, [0lem Græcorum, lunam elfe Perfarum z quotics
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leur chef paffa fa lance à travers la gorge de Satr0pares, général Perfan : puis il le pourfuivit au milieu

des liens , le fit tomber de cheval; 8c , lui ayant
coupé la tête , il l’apporta aux pieds d’Alexandre ,

avec beaucoup de gloire. .

ATJ

CHAPITRE X.
h

E roi campa deux jours dans ce lieu : le troifième il continua fa marche. A la première veille

de la nuit, la lune erdit une grande partie de fa
clarté; puis fou chique fut couvert tout entier
d’une couleur de fang. Cet événement, arrivé à la

veille d’une bataille, excitala fuperflition, &bientôt
la fuperflition répandit la terreur. Les foldats s’ crièrent qu’on les traînoit, malgré les dieux, aux
extrémités de la terre; que les fleuves s’o pofoient

r à leur paffage, 8: que les alites leur reliifoient la
lumière accoutumée; qu’ils n’avoient plus que des

défens à parcourir; qu’on vouloit facrifier le fang
de tant de milliers d’hommes à la vanité d’un vfeul,

qui méprifoit fa patrie , qui ne daignoit plus être
le fils de Philip e , 8: dont la préfomption extra-

vagante lui faiibit efcalader les cieux. Ces murmures annonçoient une fédition ouverte. Ale’xandre, que rien ne pouvoit étonner, appella dans
fa tente tous les chefs de l’armée; il fit venir aulli

tous les devins E tiens qui faifoient profellion
de connoître les filtres , pOur favoit d’eux ce qu’ils

en penfoient. Ceux-ci n’ignoroient pas que les lanètes ont leur cours, 8c que la lune erd fa lumière
par rapport à la terre, lorfqu’elle il: trouve direz;lt’ement entre le foleil 8c la terre , ou lorfque la
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de fou ombre; mais ils ne jugèrent pas convenable

. de donner au vulgaire cette raifon. Ils lui dirent
ue le foleil étoit l’aflre des Grecs, 8c la lune
l’aflre des Perfes; que, quand elle perdoit fa lumière , elle préfageoit un défaflre à la Perfe; 8: ils
citèrent plufieurs exemples d’éelipfes de lune, qui

avoient annoncé à des rois de Perfe qu’ils combattoient malgré les dieux. La fuperflition efl le plus

grand teflon qui falfe agir la multitude : cruelle,
.capricieufe, aveugle , une vaine image de religion
la foumet à fes devins beaucoup plus fûrement
qu’à fes rois. La réponfe des Eg pneus, répandue
dans l’armée , y ramena l’efpoir la confiance.

Alexandre, penfant qu’il falloit profiter du moment, décampa dès la féconde veille. Il avoit le
Tigre à fa droite; à fa gauche, la chaîne de mon«
ragues a pellées Gordemzes. Comme il fuivoit cette

route , es efpions vinrent dès la pointe du jour
Vl’avertir que Darius approchoit. Auflitôt le roi
de Macédoine mit fon armée en bataille. Mar-

chant ainfi en bon ordre, il connut bientôt que
ce qu’on avoit pris pour l’armée Perfane, n’étoit

autre chofe qu’un millier de coureurs envoyés en

,avant,&quela crainte, ayant grofli les objets, avoit

fait prendre le change aux efpions. Le roi pour.fuivit lui -même ces troupes légères; lulieurs
cavaliers Perfans furent tués , d’autres lins prifonniers. Il détacha encore quelques efcadrons en
avant , tant pour obferver, que pour éteindre l’incendie que les Perfes avoient allumé dans les villages; mais , comme ils n’avoient mis le feu qu’en
fuyant , la flamme n’avoir point pénétré l’intérieur

.de tous les greniers ni de toutes les granges. Les
junkers-Macédoniens ayant remédié à ce défordre,
x
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illa deficiat, ruinam flragemque illis gentibus por»r

tendi. Veteraque exempla percenfent Perfidis re-i
guru, quos adverlis diis pugnaffe, lun’æ oflendifl’et.

defeâio. Nulla res eflicacius multitudinem regit ,
quam fuperflitio : alioqui impotens, fæva, mutabilis, ubi vanâ religione capta en, melius vatibus
quam ducibus fuis parer. Igitur edita in vulgusp
Ægyptiotum refponfa rurfus ad fpem 8: fiduciam

erexêre tapantes. I

, Rex, impetu animorum utendum ratus, fecundâ
vigiliâ cadra movit : dextra Tigrim habebat; à
læva montes quos Gordæos vocant. Hoc ingreffo
iter fpeculatores, qui præmifli erant, fub lucis or-,

tum , Darium adventare nuntiaverunt. Infltuâo
igitur milite, St compofito agmine, antecedebatq
Sed Perfarum exploratores cran: mille ferme, qui.
fpeciem agminis magni fecerant. Quippe, ubi ex:
plorari vera non poffunt , falfa pet metum augentur,

His cognitis, tex cum paucis luorum affecutus
agmen refugientium ad fuos, alios cecidit, alios
cœpit : equitefque præmifitfunul fpeculatum , limul

ut ignem, quo barbari cremavetant vicos , extinguerent. Quippe fugientes raptim réélis acervifque

frumenti injecerant flamas: quæ cum. in fummo
hæfifl’ent , ad inferiora nondum penetraverant. Ex-L

tinâo igitur igue, plutimum. frumenti tepertuni
cil : copia aliarum quoque rerum abundarelcœ’g,
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perunt. Ea res ipfa militi ad perfequendum hoftem animum incendit.Quippe mente 8c populante
eo terram, fefünandum erat , ne incendio cun&a

ptæriperet. In rationem ergo neceflitas vetfa :
quippe Mazæus, qui antea pet otium vicos incende-

rat, fugete contentus , pleraque inviolata hofli
reliquit. Alexander haud longius centum quinquaginta fladiis Darium abelfe compererat. Itaque ad
fatietatem quoque copiâ commeatuum infhuaus,
quatriduo in eodem loco fubflitit.

Interceptæ deinde Darii litteræ funt; quibus
Græci milites follicitabantur, ut regem interficerent , aut proderent I: dubitavitque, an eas pro concione recitaret, fatis’ confifus Græcorum quoque

erga fe benevolentiæ ac fidei. Sed Parmenio deo
terruit ; non elfe talibus promiffis imbuendas aures
militum : patère vel unius infidiis regem: nihil nefas
elfe avantiæ. Secutus confilii auaorem, caf’tra movit. Iter’facienti’ fpado unus ex eaptivis qui Da-

rii uxorem comitabantut, deficere eam nuntiat,
8c vix fpiritum ducere. Itineris continui labore, ani-

mique ægritudine fatigata, inter foetus &"virginum filiarum manus collapfa erat; deinde 8c exune... Id ipfum nuntians alius fupervenit. Et tex
haud fecus , quam fi ’parent’is fuæ mors nuntiata

effet, crebros edidit gemitus :lacrymifque obortis,

quales Darius profudiffet, in tabernaculum, in
quo mater eratlDarii, defunfio affidens corpori,
venir. Hic veroyrenovatus ef’t mœror, ut profitatam

QUINTE-CURCE, Liv. IV- 455
trouvèrent, non-feulement du blé, mais même
grande abondance de munitions de toute efpèce,
ce qui donnoit avec raifon au foldat beaucoup d’ar-

deur pour pourfuivre ces incendiaires, qui auroient
ravagé tout le pays , fi on ne les en avoit empêç
,chés; car Mazæus , qui d’abord avoit brûlé 8c dé-

truitàloifit,vivement relié arles Macédoniens,

ne fongeoit plus qu’à ir, laiffoit fain St fauf
prefque tout ce qui s’offroit à fon paffage. Cependant Alexandre, fût qu’il n’étoit lus féparé de

Darius que par 150 flades , 8L ayant es vivres beaucoup plus que fon armée n’en pouvoit confommer,

campa quatre jours de fuite dans le même lieu.
On y intercepta des lettres deDarius, adreffées
à quelques Grecs, pour les engager à tuer Ale-,xandre, ou à le lui livrer. Ce prince, affuré de la
fidélité de fes troupes Grecques, fut tenté de lire
ces lettres à toute l’armée. l en fut détourné par

Parménion , qui lui dit qu’il ne falloitflpas frapper

les oreilles de la multitude de prome es capables
de féduite ; qu’un fce’lérat tout feul cuvoit tran-

cher les jours du roi, St que la foif e l’or rendoit
capable de tout. Le roi crut ce confeil, St décampa

le même jour. Comme il étoit en marche, un
eunuque de la fuite de la reine , femme de Darius,
vint dire au roi de Macédoine que cette rinceffe
étoit prête à rendre les derniers fou irs. .n effet,
la fatigue fit le chagrin avoient épurfé fa vie; elle
étoit tombée entre les bras de fa belle-mère 8c de
fes filles, ïôt- elle y étoit ex irée : c’el’t ce qu’un

autre. eunuque vint appren te au roi peu de mon:
mens après. Alexandre’pleuraœne princeffe étran’ re,’comme fi elle eût été fa mère, ou comme

Dariuslui-même l’eûtpleurée: il accourut aum-

tôt dans la tente. où Syfigambis étoit auprèsdu
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corps de fa bru. Les’pleurs fe renouvellèrent lutâqu’il fe préfenta devant cette reine étendue à terre.

Le fontiment de fes premiers malheurs étoit aigri
par celui qui venoit de l’accabler; elle tenoit cm»
bradées les prit-icelles fes petites-filles. Confondant
. ’ainfi leur douleur dans le fein les unes des autres,
,Syfigambis recevoit d’elles les confolations qu’elle

leur devoit. Elles avoient fous les yeux le fils de
Darius en bas âge , d’autant plus malheureux, qu’il

ne favoit pas encore combien ce malheur devoit le
toucher. A voir Alexandre, on eût cru qu’il pleuroit au milieu de fa famille, St qu’il venoit chercher du remède à fa douleur, plutôt qu’en appor-

ter: il ne man ea point de tout le jour, St il rendit
à cette rinceÉe les honneurs funèbres à la manière

desPer es. Cette conduite efl fans doute bien digne
des éloges que nous donnons encore à la conti.
nence St à l’humanité d’Alexandre : il n’avoir

vu la femme de Darius, que le jour qu’elle fut faire

prifonnière; encore ce fut moins à cette princeffe
qu’à fa belle-mère qu’il fit cette vifite. L’excel-

lente beauté de la reine de Perfe, fut pour lui un

objet de gloire lnrôt que de tentation. A
Au milieu u tumulte , Tyriotes , l’un des

eunuques de la reine, trouva le moyen de s’éa
chapper par la porte du camp qui étoit gardée
le p us négligemment, parce qu’elle étoit plus éloi-

r née de l’ennemi; il arriva au camp de Darius, St

1 fut conduit à la tente de Ion maître, fondant
en larmes St fes’vêtemens déchirés. Darius, frappé

des lignes de cette profonde douleur, incertain
de l’e pèce de malheur qui alloit fondre un lui g
si J’ignore, lui dit-il , quelle fâcheufe nouvelle
a, tu.vas m’a prendre.;vmais nerm’e’pargnes pas a.
ü»- j’ar appris a. être. malheureux une des cordela-s

Q. C-URT Il L13. 1V. 2157
Jim-ni vidit. Retenu male priorum quoque admo"nita, receperat in gremium adulas virgines , magna:

quidem mutui doloris folatia; fed quibus ipfa de-beret efTefolatio. In confpefiu en: nepos pawulus,
’ob id ipfum miferabilis, quad nondum fentiebat

-calamitatem, maxima ex parte ad ipfum redan!dantem. Crederes Alexandrum inter fuas necefù
-fitudines flere , 8: folatia non adhibere , fed quæà

1ere. Cibo cette abfiinuit : omnemque honorem
funeri , patrie Perfarum more , fervavit : dignus 5
’Hercule! qui nunc quoque tantum manfuetudinis

"8c continentiæ fera: fruflum. Semel omnino eam

vident, quo die capta efi; nec ut ipfam, fed ut
Darii matrem videret : eximiamque pulchritudh
.nem formæ ejus non libidinis habuerat invitamenr
mm, fed gloriæ.

E fpadonibus, qui circa reginam erant,Tyriotes , inter trepidationem lugentium elapfus pet
’eam portam quæ, quia ab boite averfa état, levius cufiodiebatur, ad Darii cafira pervenit : excep-

tufque à vigilibus , in tabernaculum regis perdu.citur, gemens i8: yefie laceratâ. Quem ut confpexit

Darius; multipliai expefiatione commotus , 8:
[quid potifiimum timeret incertus: a Vultus mus,
99 inquit, nefcio quod ingens malum præfert :Ifed
n cave miferi hominis auribus parcas. Didici enim

à, elfe : 8: fæpe calamitatis folatium fifi!
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w noire fortem fuam. Num, quod maximè fdpir.
9a cor, 8c loqui timeo, ludibria meorum nuntiantm’us es; mihi, 8: , ut credo , ipfis quoque
w omni graviora fupplicio? a) Ad hæc Tyriotes:
à, II’tud quidem procul abefl , inquit ; quantufcum-

n que enim reginis honor ab iis qui parent , haberi
M .potefi , mis à viâore fervatus efl: : fed uxor tua.
à, paulo ante excelfit évita. 99 Tum vero non ge-

mitus modo, fed etiam ejulatus, totis cafiris exauo
diebantu: : nec dubitavit Darius , quin interfeâa
eHèt , quia nequîHèt contumeliam pati. Exclamat-

que amens dolore : a Quod ego tantum nefas com» mifi, Alexander? Quem tuorum propinquorum
99 necavi , ut banc vicem fævitiæ meæ reddas?
a, Odif’ci me, non quidem provocatus :fed finge,

99 jufium [intuliHie te bellum; cum feminis ergo
a, agere debueras? n Tyriotes afiirmare pet deos.
patries, nihil in eam gravius eiTe confultum :ingemuifTe etiam Alexandrum mord, 8c non parcius
flevifTe (Io) , quam ipfe lacrymaretur. 0b hæc ipfa,
amantis animus in follicitudinem fufpicionemque
revolutus efl; defiderium captivæ profeâo à confuetudine fiupri ortum cire conjeâans. Submotis

igitur arbitris, uno duntaxat Tyriote totem, jam
non flens , fed fufpirans : çc. Videfne in te, Tyriote,

sa locum mendacio non cire? Tormenta jam hîc
a, erunt; fed ne expeâaveris, par deos, fi quid mi
n tibi regis reverendæ efiz num, quod 8L feue exÈÇIO) Cétoit beaucoup pleurer quelqu’un qu’il n’avait vu qu’une

m . v . . . o h .. ,

QUINTE-CURCE, LIv. 1V. 4.59
n tions de l’extrême infortune , cit de n’être pas
5’ tourmenté par la perplexité. Viens-tu m’ap-

sa prendre ce que je foupçonne , ce que je crains
n de dire? Ma famille a-t-elle éprouvé quelque in-.

sa fulte , quelque opprobre plus dur que la mort

sa pour e e 8c pour moi? .. . . Non , Seigneur,
sa lui répondit l’eunuqueïles reines ont reçu du
» vainqueur tous les honneurs qu’elles auroient eu
n droit d’attendre de leurs fujets; mais votre époufe

e vient de perdre la vie. w Alors on entendit
retentir de tous côtés , non pas des fanglots,
mais des cris 8c des hurlemens. Darius ne douta
pas que fon époufe n’eût perdu la vie en de.

fendant fa gloire; 8c fa douleur le tournant en
rage i a Que t’ai-je donc fait, Alexandre , s’écria- -

a, t-il? Ai-je fait mourir quelqu’un de tes proches,

99 pour que tu traites ainfi les miens ? Tu me hais ;
sa ai-je provo ue’ ta haine? Quand la guerre que
sa. tu me fais croit jufie , devois-tu la faire à des
sa femmes? a) Tyriotes lui jura que , loin qu’on eût
fait quelque outrage à [on époufe, Alexandre l’avoir

leur-ée comme lui-même (to) la pleuroit dans cet

mitant. Ce difcours fit tomber Darius , qui aimoit

éperdument fa femme , dans une grande erplexité: ilfoupçonnoit que cette douleur d’ lexandre naifTort de l’habitude du crime. Il fit à
l’infiant retirer tout le monde; reflé feul avec
l’eunuque , il le regarda d’un œil fec, mais fans

pouvoir contenir fes gémiflemens : e Tyriotes ,
99 lui dit-il , il n’efi pas quefiion de m’en impofer ;

a, les tourmens font tout prêts pour t’arracher la
la vérité , au nom des dieux , ne t’y expofes
s, pas. S’il te relie quelque refpefi, quelque fen-

» timent pour ton roi, dis-moi ce que je brûle
à» de lavait, ô: ce que j’ai honte de demander.
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n Ce vainqueur, fi jeune 8: fi fier , n’a-tél rien l
a, ofe’ ? ..... a) L’eunuque offrit fou corps aux-

tortures, prit les dieux à témoins , que la reine
avoit toujours été traitée avec autant de décence

que de refpeâ; enfin il perfuada Ion maître, qui,
s’étant voilé la tête , répandit un torrent de larmes.

Il en verfoit encore, lorfque, dévoilant [on vifage ç

&levant les mains au ciel : a Dieux de ma patrie ,
a, s’écria-t-il, je vous prie , premièrement, de dai» âner m’affemrir fur le trône que vous m’avez
a, onné; mais , fi c’efi fait de moi, je vous conjure
si de ne pas foulïrir. que l’Afie ait un autre roi que

à) cet ennemi fi , que ce vainqueur fi clément. n

O

CHAPITRE x1
NOUS avons dit que Darius, après avoir demandé
deux fois la paix, n’avoir plus Ion é qu’à la guerre ;

mais, vaincu par les vertus d’ lexandre , il lui

envoya dix ambafïadeurs choifis fes plus
proches parens, pour lui propofer de nouvelles
conditions. Alexandre , ayant allemhlé (on con[cil , ordonna qu’ils Mem introduits. Le phis âgé
d’entr’eux parla ainfi : a Grand roi, ce n’eli pas

st la force qui oblige Darius à te demander la paix
s’opour la troifième fois , mais ta jufiice il: tes
si autres vertus. Il ne s’eft a perçu de laeaptivité

si de fa mère, de [on élimai; 8c de les enfans,
si que parce qu’il a été (épaté d’eux. Tu Veilles

,9 fur les princelïes qui font encore en tes mains,
sa comme li tu étois leur père; tu veux qu’elles
.» foient nommées reines t 8c tu maintiens. autour

Q. 75C U R TI I L18". 1V. 461
si peto, &quærere pudet, aufus elt 8c dominus,
si 8: juvenis ? ii 111e quællioni corpus ol’ferre; deos

telles invocare , calle fanfieque habitam elle regi-

nam. Tandem, ut fides faaa eli, vera elle quæ
firmamelpado; capite velato diu flevit : manantibulqueadhchacrymis, .velle ab ore rejeââ , ad

manustendens : chii patrii , inquit, prisa munir llabilite regnum: deinde , li de me
si. tranllzfium el’t, precor ne quis potins Aliæ

si reg: lit, quam ille. tam holiis, tam miferi-

11.6018, .viEtpnÇ» . . V A

CAPUT XL
I TAQUE, quanquam pace frulira bis petitâ j,
omnia in, bellum conlilia converterat; viâus tamen continentiâ holiis, ad novas pacis conditiones
Ïerendas decemlegatos cognatorurn principes militi:

quos Alexander conlilio advocato, introduci jullit.

E quibus maximus natu : a Darium, inquit, ut
ii pacem à te jam hoc tertio peteret , nulla vis lubîii egit , fed jultitiaôc continentia exprellit. Matrem ,

ii-conjugem, liberofque ejus , nili quod fine illo
ii funt , captos elle non cenlit- : pudicitiæ earum
si quæ luperfunt, curam haud lecus quam parens
n agens, reginas appellas : fpeciem prillinæ for-
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si tunæ retinere pareris.Vultum tuum video, gaulis
si Darii fuit , cùm dimitteremur ab eo : 8c ille tasi men uxorem , tu hol’tem luges. Jam in acie
si llares , nili cura te lepulturæ ejus moraretur. Et

si quid mirum ell , li tam ab amico animo pacem
si petit? Quid opus eli armis , inter quos odia luis blata funt? Antea imperio tuo delümbat Halyn

si amnem, qui Lydiam terminat; nunc, quidquid
ii inter Hellefpontum 8c Euphraten eli , in dotem
si filiæ offert, quam tibitradit.0chum filium,quem
si habes , pacis 8: fidei obfidem retine, matrem Y!
si duas Virgines filias redde : pro tribus corporiii bus , tria millia talentûm auri precatur accipias.
si Nifi moderationem animi tui notam haberem,
si non dicerem hoc elle tempus , quo pacem non

si dare lolum, fed etiam occupare deberes. Refsi pice quantum poli te reliqueris , intuere quansi tum pétas! Periculolum ell prægrave imperium:
si difficile elt continere, quod capere non’pollis.

iiVidelne, ut navigia , quæ modum iexcedunt,
si regi nequeant? Nelcio , an Darius ideov tram multis
si antiferit, quia nimiæ Opes magnat: ja&uræ locum
si faciunt. Facilius ell quædam vincere, quamtuËari:

si quam, Hercule! expeditius manus nollræ rapiunt,
si quam continent. Ipla mors uxoris Darii’te Vadà

si monere potel’t , minus mifericordiæ tua: li-

qsicere,quam licuit. si - * i
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ii d’elles tout l’éclat de leur ancienne fortune.

si Nous voyons fur ton vifage les mêmes indices
ii d’afiliâion que nous avons vus fur celui de
si Darius, lorfqu’il nous a envo é vers toi; cepen-

si dant il pleure Ion époufe , toi ton ennemie.
si Tu lerors à la tête de ton armée, fi le loin de
si la lépulture ne te retenoit ici. Ell-il étonnant
ii que notre louverain veuille obtenir la paix d’un»
ii prince. qu’il croit fon ami. Qu’eli-il beloin d’ar-

si mes entre ceux qui ne lent plus ennemis ?.
si Dernièrement Darius t’avoir offert toute la
ii Lydie, qui el’t terminée par le fleuve Halys;
si maintenant il t’olïre la fille, 8c our la dor,
si tout le pays contenu entre l’Eup are &l’Hel- .

si lelpont. Redens lon fils Ochus comme ôt e 8c

si pour figage de la foi; rends-lui la mère les
ii deux lles ; il t’offre trois mille talens d’or pour la

ii rançon de ces trois princelfes. Au relie , fi je ne
si lavois que ton ame el’t lulceptible de le modérer,
ii je n’olerois te dire que c’el’t ici le moment ou tu

si dois non-leulementdonner la paix , mais même
si la delirer. Vois tout le pays que tu lailles derrière

si toi; regarde tout celui que tu veux conquérir;
si nfe’qu’un empire trOp étendu eli un pelant
si aideau’pour celui qui le fupporte : il eli drHicile

si defconlerver ce qu’on ne eut embraller; on ne i
si gouverne pas bien un vengeait qui palle les prosi portions ordinaires. Darius .n’a tant perdu , que

si palanque les trop grandes ncbefles donnent lieu
si a «à; grandes pertes. Cran-moi , il el’t plus
si ailér conquérir que de arder les conquêtes:
si nos mains laifillent plus oboles qu’elles ne

si peuvent en retenir. La mort de notre reine
I0 t’apprenddéja que les occalions de lignaler ta

ii verrai, deviennent plus rares.» ’
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I Alexandre fit lortir les amballadeursde la tente ,"
8: demanda l’avis de lori confeil. Les courtilans ,4

qui ne pouvoient lire dans le cœur du roi, gars
dèrent allez long-temps le filence; enfin Parmé-r
mon le rompit le premier: si J’ai été d’avis, dit-il,

si dès le temps que nous étions à Damas, de rendre

si les prifonniers aux Perles, les redemandoient ;si on auroit pu tirer dès-lors de grolles lommes de-

si ces captifs , qui occupent beaucoup de braves.si Écris pour les garder : maintenant je vous Con-w
si cillerai, avec bien plus d’allurence , de changer,si pour le prix de trors mille talens d’or, la garde.
si d’une vieille reine 8: de deux jeunes princelles ,

. si qui ne font que ralentir votre courle 8: embat-si raller votre armée. Vous êtes le maître d’acquéo

si tir un très-beau royaume par des conventionssi aciliques , 8: non plus par des florale lang.’
si auelqu’un a-t-il jamais pu le vanter de lléder
si à-la-fois tout le territoire entre l’Iliera Tl’Eu-r

si .phrate ? Croyez-moi , tournez vos yeux du côté i
si de la Macédoine, lutÔt ne du côté de l’Inde 8c

si. de la Baâriane. si e couleil déplut à Alexandre.-

Aullitôt que Parménion eut fini de parler :; s4 Je
si préférerois l’argent à la gloire, réponditèsily li

si j’étois Parménion; mais je luis Alexandre; Llene

si crains pas de devenir pauvre; 8: je meifouviene
si que je luis roi, 8: non pas. traficant. Je n’ai rien
si à vendre , pas même ma fortune. S’il convenoit
si de relâcher les captifs , je croirois ,us’nligne de

si moi de les relâcher à. titre de bien .413un pour

si un prix. si Puis ayant fait rentrerrles °

deurs, il leur fit cette réponfe: . x rgr a .

si Dites à votre maître que les remercimens font
si luperfius entre ennemis. Les a&ions de clémence

si 8: de bonté dont vous parlez, je les ai faussa
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Alexander, legatis excedere tabernaculojullis,.
quid placeret , ad conlilium refert. Diu nemo quid.
lentiret aulus el’t dicere, incertâ régis voluntatea

Tandem Parmenio : 4s Ante lualillem ,p ait, ut cap-.
si tivos apud Damafcum redimentibus redderes 5.

si ingentem pecuniam pouille redigi ex iis, qui.
si multi vinâi virorum fortium’ occupaveranr mas
sinus. Et nunc magnopere cenlerem’, ut unam.’

si anum, 8: duas puellas, itinerum agminumque.
si impedimenta , tribus minibus ralentis auri pers.
- si mutes. Opimum regnum oyccupari polle condiq,
si tione», non bello : nec quemquam alium inter: n
si lllrum. 8: Euphraten polledille terras ingenti fpas;
si tio interValloque dilcretas. Macedoniam quoque;

si relpiceret potins, quamBafira 8: Indos intuest
si retur. si Ingrata oratio regifuit, Itaque , ut lingamf

dicendi fecit : M Et qgo,inquit, pecuniam quant, .
sa gloriam mallem, li Parmenio ellem..Nunc Ale-z
si xander, de paupertate lecurus lum: 8: me non:
si mercator’em memini elle, fed regem. Nihil (iule.

si dem habeo venelle; fed fortunam meam urique.
s: non vendo. Captivos li placetreddi, honellius.

si donc dabimus , quam, pretio remittemus. si;
Introduâis deinde legatis, ad hune modum tel;
pondit : r, W

silNuntiate Dario, gratiarumaâionem apud holà;

si tem lupervacaneam elle : 8: me, quæ fecerimi
si clementer’ 8:i1iberalitejr, non amicitiæ ejus. tri:

Tome I. G g i i.
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ssbuille , fed naturæ meæ; nec adverfus calasi initates , fed adverlus hollium vires contensi dore. Bellum cum- captivis 8: feminis gerere
si non loleo. Armatus lit oportet, quem oderim.
si Quod fi laltem pacem borna fide peteret, delia
sliberarem forlitan an darem. Verurn enimvero ,
si cûm modo milites mecs litteris ad proditionem,
si morio amicos ad perniciem meam pecuniâ lolsi licitet’,’ad internecionem mihi petlequendus eli,

silnon’ut jullus bellis , fed ut peroullor venefiCus.
95’ Conditiones veto pacis , quas fertis , li accepero,

si viflorem cum faciunt. Quæ poll Euphraten lunt,
si liberaliter douar: ubi igitur me affamini? trempe
si ultra Euphraten lum. Summum ergo doris quam

sipromittit terminum callra mea tranleunt. Hinc
si me depellite,ïut feiam velirum elle, .quod ceditis.’
si ’Eâdem liberalitate ’dat mihi filiaml’luamr: nempe

sisquam’ lcio alicui lervorum (r r) luorum nuptusiram. Multum ’vero mihi præl’tat , li me Mazæo

si generum præponit r!- Ire, nuntiate’regi vellro , 8:

si quæ amilit, 8:-quæ adhuc habet 1, præmia elle
si’belli’: hoc regenteïutriufque. termines regni ,

si id’quemquehabiturumi, quod proximae lucis alsi’fignatura’lortuna eli. Et me in Aliam non ve-

si nille ut ab aliis acciperem, fed ut aliis darem. Si

si lecundus, 8: non par mihi vellet haberi, facesi rem forlitan quæ petit : cæterùm , nec mundus

si duobus lolibus potefl regi; nec duo fumure
.p(rr) Les rois de Perle donnoient 8: donnent encore leurs filles

aux premiers officiers de leur cour. ’ l - v
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99 non pour lui , mais pour moi. Je ne fais pas
9’ combattre les malheureux, mais feulement mes
à) ennemis , lorfqu’ils font armés ; fur-tout , je n’ai

si pas coutume de faire la guerre à des femmes
à, rifonnières. Pour exciter mon reflentiment ,- il
n [Faut avoir des forces à m’oppofer. Si Darius me
b9 demandoit la paix de bonne foi, je délibérerois
si fur les offres; mais tout-à-l’heure il excitoit mes
9’ foldats à la fédition; tout-à-l’heure il a voulu

a, corrompre mes ferviteurs , à prix d’or, pour les
in engager à m’arracher la vie. Je le pourfuivrai ,
M non comme un ennemi généreux , mais comme

si un aflaflin , comme un empoifonneur. Au refle ,
si fi j’acce rois les conditions que vous m’offrei-,
9’ Darius (groit le vainqueur, 8c non pas moi. Il me

si donne libéralement tout ce qui efl par - delà
l 99 l’Euphrate : où fommes-nous donc? où m’éten-

9’ vous venu chercher 7 Ne fuis-je as par-delà

si l’Euphrate; 8c mon camp ne d e-t-il as le
n terrein que Darius veut.bien- m’offrir pour fa dot

sa de fa fille? Challez-moi donc d’ici, pour que
si votre maîtrepuifle me donner ce qui maintenant
si n’efi: plus à lunD’ailleurs , il m’honore beaucoup
si en m’ofFrant fa fille , en me préférant à un de [es

,9 efclaves (r I); il me flatte infiniment , s’il aime
si mieux que je fois Ion gendre que Mazæus. Allez
si dire à vous maître que je regarde tout ce que
t, j’ai conquis, tout ce qu’il possède encore, comme

si le fruit de mes viâoires; que la fortune mai-à
v quera demain les limites de nos deux empires ;
9’ que je ne fuis pas venu en Afie’ pour recevoir la
sa part qu’on voudroit m’y faire -, mais pourla faire

si moi-même à ceux. que j’aurai vaincus ; que
9’ peut-être je, lui aurois accordé les demandes, s’il

,9 cefl’oit de me traiter en égal. Mais qu’il friche

Cg ii
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M que, comme le monde ne peut être éclairé par ’

si deux foleils , il ne fera pas non plus gouverné par
à, deux maîtres indépendans. Il faut qu’il fe fou99 mette aujourd’hui, ou qu’il fonge à me com» battre demain; qu’il n’attende pas non plus d’au» ne fortune que celle qu’il adéja éprouvée.» Les

ambafladeurs répondirent à Alexandre, que puifqu’il étoit déterminé à la guerre , il agifloit nobles-

ment, en ne les amufant pas d’une vaine efpe’rance

de paix; qu’ils le prioient de les renvo et au plus
tôt à leur roi, afin qu’il s’y préparât. e retour à

leur camp , ils annoncèrent une prochaine bataille.

CHAPITRE XII.
TOUT auliitôt Darius détacha trois mille chevaux, fous les ordres de Mazæus , pour occuper
le chemin qu’Alexandre devoit prendre. Le roi
de Macédoine, ayant achevé de rendre les derniers honneurs à la reine de Perfe , laifià dans les
mêmes retranchemens tout ce qui n’était pas fait

pour combattre, fous une médiocre efcorte, 8:
il marcha à l’ennemi. Il aVoit artagé Ion infant-

terie en deux corps; il avoit ifpofé fa cavalerie
fur les ailes , 8: le bagage-fuivoit. Alexandre en;
voya Ménidas, à. la tête de quelques efcadrons de

troupes légères, pour favoirjoù étoit Darius;
Mazæus n’était pas loin; Ménidas ne tarda pas à

l’appercevoir: il revint dire au camp u’il avoit

entendu beaucoup de bruit d’hommes de chevaux ; &Mazæus, qui avoit aufli apperçu Ménidas,
revint au galop à [on camp apprendre que l’ennemi

étoit tout proche. A 1
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9 regna , falvo flatu terramm , potefl habere.
si Proinde , aut deditionem hodie, aut in craflinum
si bellum paret : nec aliam fibi quam expertus efl:
sa polliceatur fortunam. si Legati refpondent; cùm

bellum in anima. fit, facere eum limpliciter ,
quod fpe pacis non frullraretur. Ipfos petere ,
quamprimum dimittantur ad regem: eum quoque bellum patate debere. Dimifli nuntiant, adefl’e I

certamen.

CAPUT X11.
ILLE quidem con-feflim Mazæum cum tribus
millibus equitum, ad itinera, quæ hoflis petiturus

erat , occupanda præmifit. Alexander , corpori

uxoris ejus perfolutis , omnique graviore
comitatu intra eadem munimenta eum modico
præfidio relifio, ad hoflem contendit. In duo cornua divif’erat peditem, in utrumque latus equite

circumdato : impedimenta fequebantur agmen.
Prænrilïum deinde concitis equitibus Menidan juber explorare ubi’ Darius ellet. At ille , cùm Ma-zæus ’haud procul confedillet, non aufus ultra:
procedere ; nihil aliud y quam. fremimmvhominum
hinniturnque equorum exaudifl’e nuntiar. Ma-

zæus quoque, confpeâis procul exploratoribus,
in .cafira le . recipit, adventûs hofüum nuntius.

G g iij
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I Igitur Darius, qui in patentibus campis de:
cernera optabat, armari militem jubct, aciemque I
difpanit. ln lævo cornu Ba8riani: ibant equites ,r
mille admodum; Dahæ totidem : 8c Arachofii Sufiique quatuor millia explebant. Hos quinquaginta
falcati currus fequebantur. Proximus quadrigis en:
Befi’us, cum 0&0 millibus equitum item Baélrianis.
Mafiagçtæ duobus millibus agmen ejus claudebant. ’

Pedites his plurium gentium non mixtas, [cd fuæ A
quifque natianis junxerant capias. Perfas deinde
cum Mardis Sagdianifque Ariabarzanes 8c Orobates ducebant. Illi partibus copiarum; fummæ
Orfines præerat; à feptem Perlis oriundus, ad
Cyrum quoque nobiliflimum regem originem fui
referens. Hos aliæ gentes, ne fociis quidem fatis
natæ, fequebanturiPofi quas quinquaginta quadrigas Phradates magna Càfpianorum agmine antecedebat. Indi, cæterique rubri maris accolas, nominalverius quam-auxilia, poli currus erant. Claudebatur hoc agmen aliis falcatis curribus quinqua-

ginta : quibus peregrinum militem adjunxeratHunc Armenii , quas minores vacant; Armemios
Babylonii; utrofque Belitæ, 8c qui mantes Coffædrum incolebantï, fequebantur. Poli ho’s ibant

Connue , gentes quidem Euboïcæ, Medos quan-

[ecuti , fed jam degeneres, .&:patriirmoris
ignarig Applicuerat- lus-Phrygas 8: ,Cataonas. Par-

thdrùm. deinde (figeas, incolentium terras quas
nunc.Parthi Scythiâ .profefli terrent; claudebant:

agmen. Hæc finifhi carnu acies Dextrum teA)
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Darius, qui avoit intérêt de combattre dans
une plaine très-vafie, fait armer fes foldats, 8c
commence à difpofer fan ardre de bataille. Il met
à la première ’ ne de l’aile gauche , la cavalerie

Bafirienne , les ahes , les Arachofiens 8: les Sufiens, en tout fix mille chevaux; cinquante chariots , armés de faux , les fuivoient , appuyés par

un corps de huit mille cavaliers Baâriens , aux
ordres de Befi’us; puis deux mille MaITagèteSeA
côté étoit l’infanterie , non pas mêlée , mais dif-

tribuée en corps de nation. Ariobarzane & Orabates commandoient les Perles , les Mardes 8: les

Sa diens; & ils avoient tous deux pour chef
Crime , illu d’un des fept Perles qui élurent rai
de Perfe Darius, fils d’Hyfiaf e : lui-même remon-

toit jufqu’au grand Cyrus. l y avoit enfuite des
troupes de plufieurs nations, dont les noms n’é-

taient pas même connus de celles qui devoient
combattre à leurs côtés. Phradates, a la tête d’un

l corps nombreux de Cafpiens , précédoit cinquante

chariots de guerre; uis les ndiens 8c tous les
habitans des côtes de mer Rouge, préfentoient
leurs noms 8c leur nombre, plutôt qu’un véri-

table fecours. Cinquante autres chariots , armés
de faux , marchoient enfuite , environnés de troupes étrangères , 8: fuivis de celles qu’on appelle de
’Arménie mineure; puis les Babylaniens, les Bé-

lites, les montagnards CoKéens , les Gortuens,
plîuples de l’Eubée , quiavoient autrefois fuivi les

èdes , mais qui depuis avaient beaucoup dégénéré de la vertu de leurs ancêtres; les Phrygiens. i

les Cataons, enfin ceux qui habitoient aurlors
les terres occupées aujourd’hui par les arrhes,
venus de la Scythie. C’était ce qui compafoit l’aile
gauche. Les troupes de la grande Cl’aura-émie, les Ca.g 1V
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rdufiens, les Cappadociens, les Syriensôt les Mèdes

J-compofoient l’aile droite ; il y avoit aufli cin: uante chariots armés de faux (I2). La totalité de
’l armée montoit à quarante-cinq mille chevaux 8c

deux cents mille hommes de pied. Ils marchèrent
dans cet ordre l’efpacev de dix Rades ; puis ils

firent halte, 8c attendirent» l’ennemi. ’
Une terreur panique , dont on n’a jamais bien
fu la caufe , s’était emparée de l’armée d’Ala-

-xandre : les Macédoniens trembloient, fans bien
«connaître le fujet de leur crainte. Les chaleurs
de l’été produifoient la nuit des éclairs 8: des
exhalaifons enflammées, qu’ils prenoient pour les
feux de l’armée Perfane; ils croyoient toucherles
-retranchemens de l’ennemi. Si Mazæus , qui étoit

:en avant, fût tombé dans cet infiant fur ces trou»pes épouvantées, il les auroit vraifemblablement
.battues; mais , content de n’être pas attaqué lui-

.même , il le tint paifiblement fur la hauteur dont
.il s’était emparé. Alexandre fit faire halte , affluant

.les foldats qu’ils étoient encore loin de Darius,
.8: qu’il n’y avait rien à. craindre. Il leur fit ofer

-les armes , 8c leur permit de le repofer. Cette
frayeur le diflipa peu à peu; les foldats reprirent
en même temps leurs armes.& leur courage , 8c
Alexandre le retrancha dam fan camp.
Le lendemain, Mazæus qui, dela colline qu’il oc.-

.cupoit, voyoit tout le camp des Macédoniens, fait
qu’il fût épouvanté , fait qu’il n’eût que l’ordre d’aller

apprendre à Darius. ce qu’il avoit vu , retourna vers
l’arméePerfane; 8c les Macédoniens s’emparèrent à

. (Il. Arles met un corps de bataille qui! compare des Perfes.
des ln iens, des Cafpiens . des Mardes, des habitans des côtes

de la mer Rouge , qui font partie de l’énumération de Quinte-Cotte.

ll paroit que Quinte-Curce partage le corps de bataille. en (leur.

Q. CURTII’ LIB. 1V. I x 4.73
nebat natio majoris Armeniæ, Cadufiique , Cap-

padoces , 8c Syri, 8: Medi. His quoque falcati
currus erant quinquaginta. Surnma totius exercitûs, equites quadraginta quinque millia : pedefiris
acies ducenta millia expleverat. Hoc modo infiruâi
decem Radia procedunt; juflique fubfifiere, armati

.hofiem expeâabant. ’

Alexandri exercitum pavor, cujus caufa non

fuberat, invafit : quippe lymphati trepidare cœpe- I
runt , omnium pe&ora occulta metu percurrente.
Cœli fulgor tempore æfiivo ardenti fimilis internitens, ignis præbuit fpeciem; fiammafque ex Darii
cal’tris fplendere, valut illati temere præfidiis , cre-

debant. Quod li perculfis Mazæus , qui præfidebat

itineri, fupervenillet , ingens clades accipi patuit.
Ille fegnis in eo quem occupaverat tumula fedet ,
contentus non lacefli. Alexander, cognito pavore
exercitûs, fignum ut confil’terent dari; ipfos arma

deponere , ac levare corpora jubet : admonens,
nullam fubiti caufam elle timoris , hafiem procul
fiare. Tandem compotes fui pariter arma 8: animas recepêre. Nec quidquam ex præfentibus tutius vifum el’t, quam eodem loco caflra munire.

Pofiera die Mazæus, qui eum deleélis equitum
in edito colle, ex quo Macedonum profpiciebantur
catira, confederat; five metu , live quia fpeculari

mode jufiiis erat, ad Darium rediit. Macedones
eum ipfum collem, quem deferuerat, occupaveI sur l’attribut à chaque ails. Il cuva faire autant dans l’ordre de

Maille d’Alexandre. - a ’ ’ a
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runt : nam 8c tutiar planitie erat; 8: inde acies hafo

tium, quæ in campa explicabatur , canfpici po.
terat. Sed caligo , quam circa humidi effuderant
montes , univerfam quidem rei faciem non abfiulit t
cæterùm agminum difcrimina arque ordinem pro-

hibuit perfpici. Multitudo inundaverat campos :
fremitufque tot millium etiam procul flantium au»
tesimpleverat. FluBtuari anima tex , 8C mode funin,
modo Parmenionis confilium ferâ æfiimatione peu
pendere. Quippe eô ventum erat, unde recipi axer.
citus nifi viâor , aut fine clade non pollen (Movebat
etiam eum multitude hoflium, refpeé’tu paucitatis

fuæ gentis : fed interdum reputabat, quantas res
eum hac gente gellifi’et, quantofque papulos fudifi’et. Itaque, cùm fpes metum Vinceret, periculofius bellum diffame ratus , ne defperatio fuis cref-

ceret ); diflimulato eo, mercenarium equitem ex
Pœonia præcedere jubet. Ipfe phalangem , ficut
antea diâum efl, in duo cornua extenderat :utrum-

que cornu equites tegebant. Jamque nitidiar lux,
difculTâ caligine, aciem hofiium ofienderat : &Macedones , five alacritate , five tœdio expeëtarionis,

ingentem, pugnantiurn more, edidêre clamorem.
Redditus 8c à Perfis, nemora vallefque circumjeElas

terribili fana impleverat. Nec jam cantineri M34
cedones paterant, quin curfu quoque ad hofiem
contenderent. Melius adhuc ratas in eodem tuv
mulo cafira munire; jaoir jullit vallum, firenuequc
opère perfeâo, in tabernaculum, ex quo rota acies
hofiium confpiciebatur,’ lecellicv
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l’infiant de la colline qu’il abandonnoit, tant à caule
de l’avantage du palle , qu’à caufe qu’il étoit

facile de découvrir de-là les mouvemens de l’en.
nemi qui s’étendait dans la plaine. Cependant un
brouillard tombé des monta nes , s’il ne leur dé-

roba pas tour-à-fait la vue e l’armée Perfane,
les empêcha du moins d’en bien remarquer l’ordre

8: la difiribution. Cette multitude remplillant la
laine , le bruit qu’elle caufoit , quoique d’allez
oin , étourdifi’oit leurs oreilles. Tout cela inquiéa

toit Alexandre; 8:, quoiqu’il fût trop tard, il balançoit le parti qu’il avoit pris avec celui que
Parménion lui avait pro olé; mais les chofes en
étoient à tel int, u’il lait vaincre ou mourir.
La comparais; des Ïorces de Darius 8: des fiennes
l’étonnoit; mais il fe rappelloit auffi les grandes
ehofes qu’il avoit faites , tous les peuples qu’il

avoit fournis avec cette armée fi faible en ap arence. L’efpoir chaflant la crainte, il ne vau ut
pas réfléchir plus lon - temps ni différer le cam-

bat, de peut de huât à les foldats le moment
des réflexions fâcheufes : il envoya fa cavalerie

Pœonienne en avant; il difpofa, comme nous
l’avons déja dit , fa phalange en deux ailes , qu’il:

fit couvrir par la cavalerie. Le brouillard di 1 é
leur biffoit voir toute l’armée Perfane : les a-I
cédouiens, fait ardeur , fait ennui de le voir expofés , fans combattre, à la vue de l’ennemi , jet-’

toient de grands cris , qui , rendus par les Perles ,r
failoientretentir les monta nes 8: les forêts d’un
bruitépouvantable. Il n’était prefque plus pollible

de les ’Macédoniens :Alexandre crut aï
propos de les renfermer derrière un retranchement’fur la hauteur; 8: lui-même [e retira dans fa tente,
de laquelle il appercevoit toute l’armée ennemier -’ ,
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CHAPITRE XIII.
I L contempla à loilir tout l’appareil du danger
qu” alloit courir. Le frémifi’ement des hommes,
le henniflement des chevaux , l’éclat des armes ,
l’afiivité des généraux 8: des officiers qui couroient

dans les rangs pour difpofer leurs troupes, toutes
choies peu inquiétantes d’elles-mêmes , ne laiffoient’ pas de troubler l’efprit d’Alexandre. Alors,

fait pour le raffermir lui-même, fait pour éprouver
les généraux , il afl’emble fan confeil , 8: il met en

queflion quel parti il doit prendre. Parménion , le
général le plus expérimenté de l’armée, lui dit, que

ans la circonfiance il convenoit d’ufer de rufe plutôt que de force ouverte; que des foldats difi’érens

de mœurs , de difcipline 8: de Ian age, furpris au
milieu des ténèbres de la nuit, ans les bras du

fommeil, ne pourroient le réunir; qu’en
plein jour la taille démefurée , l’afpeâ hideux

des Baâriens 8: des Scythes , pouvoient étonner
des faldats qui louvent s’efi’rayaient lutôt d’un

péril irnaginaire, que d’Un véritable anger; que

d’ailleurs il doutoit que le petit nombre des Macédonieus pût vaincre , corps à corps , cette multitude innombrable; qu’ils n’étaient plus dans les

défilés ni dans les fentiers impraticables de la
Cilicie, mais dans des plaines étendues ou il feroit
facile de les envelopper. Prefque tous emballèrent l’avis de Parménion; Polypercon alla jufqu’à

déclarer que la victoire en dépendoit. Le rai le

regardant avec colère, , car. il ne vouloit plus
t’admirer à Parménion 1 qu’il .ferepentoit; d’ami:
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C’APUT XIII.
TUM vero univerla futuri dilcriminis facies in
oculis erat : armis infignibus equi virique lplenà
debant :8: , omnia intentiore curâ præparari apud
hallem, follicitudo prætarum agmina fua inter-

equitantium ollendebat. Ac pleraque inania; lieur t
fremitus hominum, equorum hinnitus , armarum
internitentiumfulgor, follicitam expeE’tatione men-

rem turbaVerant. Igitur five dubius animi, live ut
fuos experiretur, confilium adhibet : quid optië
mum fafiu effet, exquirens. Parmenio , peritillimus
inter duces artium belli, furto, non prælio opus
elle cenfebat: intempellâ no&e opprimi palle holtes. Difcordes moribus, linguis; ad hæc fomno 8:

irnpravilo periculo territos, quanda in nofiurna
trépidatione caïturos? At interdiu primum terribiles occurfuras facies Scytharum Baârianorum-

que: hirta illis ora, 8: intonlas comas elle , præterea eximiam valtorum magnitudinem corporum.
Vanis 8: inanibus militem magis quam jullis formidiîiis caulis moveri. Deinde tantam multitudinem
circumfundi paucioribus polTe.1Nan in Ciliciæ angulliis , 8: inviis callibus; fed in Vaperta 8: lata planitie dimicandum fore. Omnes ferme Parmenioni
aficndebant : Polypercon baud dubiein eo confilio
politamviâoriam arbitrabatur. Quem intuens tex;
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namque Parmenionem nuper acrius quam vellet
increpitum, rurfus calligare non fullinebat : a La» trunculorum, inquit, 8: furum illa falertia ell,
si quam præcipitis mihi : quippe illorum votum
ii unicum el’t fallere. Meæ veto gloriæ femper aut

si ablentiam Darii, aut angul’tias locorum , aut

si furtum mais oblizare none patiar; palam luce
si aggredi certum el’t. Malo me fortunæpœniteat,

si quam giâoriæ pudeat. Ad hæc illud quoque
si accedit , vigilias agere barbaros , 8: in armis llare,

si ut ne decipi quidem pollint, compertum habeo.
si Itaque ad prælium vos parate. ii Sic incitatos ad
corpora curanda dimilit.
Darius illud, quad Parmenio fuaferat, hofiem
faâurum elle conjeâans ; frœnatos equos lime ,
lmagnamque exercitûs partem in armis elle, ac vigilias intentiore curâ fervari julTerat. Ergo ignibus
tata ejus callra fulgebant. Ipfecum ducibus propinquifque agmina in armis fiantium circumibat; Solem Mithren, facrumque 8: æternum invocans ig-

nem, ut illis dignam vetere gloriâ majorumque
monumentis fartitudinem infpirarent. Et profeélo,
li qua divinæ apis auguria humanâ mente concipi

pellent , deos llare lecum. Illas nuper Macedonum anirnis fubitam incullili’e formidinem : adhuc

lymphatos ferri agique, arma jacientes :exp’etere
prælides Perlarum imperii deos debitasèvecardibus
pœnas. Necipl’um ducem laniarem elle. Quippe

ritu ferarum prædammodo, quam expeteret , in-
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traité trop durement au dernier confeil: u Vous

si me propofez , lui dit-il , des rufes qui cansi viennent à des brigands, ou à des larrons dont
si le métier n’ell que de tromper; mais je ne fouf-

si frirai pas qu’on ternilfe plus long- temps ma
si glaire, en n’attribuant mes vifiaires qu’à l’abfence

si de Darius, aux ténèbres ou aux défilés dans lef-

si quels je l’ai combattu; je l’attaquerai en plein
si jour; 8: j’aime mieux avoir à me plaindre dema
si fortune, qu’à rougirde ma vi&oire.Ajoutez à cela

si que les barbares font fur leurs gardes; je fuis fût

si que nous les trouverions les armes à la main;
si ainfi préparez-vous au combat. si Après les avoir

exhortés à bien faire , il les envoya le repofer.
Darius s’était attendu, de la part de l’ennemi,

à la conduite, que Parménion avait ropofée; il

avait ordonné que les chevaux dèmeurallent
bridés ; que la plus grande partie de l’armée paillât

la nuit au bivouac; il avoit doublé les gardes de
l’intérieur du camp. Ce camp brilloit de quantité

de feux. Darius alloit lui-même avec les lieutenans vifiter tous les polies; il invoquoit le foleil,
ue les Perles nomment Mirhrès , le feu éternel 8:
acté , pour qu’ils infpiralfent à les foldats un cou-

rage digne de l’ancienne Perle, 8:des hauts faits

de leurs ancêtres; il ajoutoit que fi les hommes
pouvoient connaître , par les préfages , quels
fecours il devoient efpérer de la divinité , les dieux
s’étaient. déclarés pour les Perles , puifque depuis

eu ils avoient jetté une terreur panique dans
l’arme des Macédoniens; que. ces foldats avoient
jetté leurs armes comme des infenfés que les dieux
rotefieurs de la Perle étoient prêts de punir; que
Pour roi n’était pas plus fage que les foldats , puifque l’avidité le faifoit courir , comme une bête
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féroce , après une proie, fans appercevoir le piège

qui
le trouve entre elle 8: lui. a
La Nperplexité n’était pas moindre dans le camp
des acédoniens; ils n’étaient pas moins agités,
que. fi l’on avoit dû combattre dans la nuit même;
Alexandre, qui n’avait jamais été fi inquiet, fit
appeller Arilhndre, pour qu’il lui rendît les dieux

propices. Celui-ci , vêtu. d’une robe blanche , la
tête voilée , tenant en main de la verveine , rœ
noncoit , en préfence du roi , des prières aùeâéæ

à Jupiter , à Minerve , à la Viéloire. Alexandre,"

ayant fait un facrifice folemnel, voulut donner
le relie de la nuit au repos: mais il n’en ouvoit
prendre auéun ; le fommeil fe refufoit à es pana
ières : il méditoit l’attaque du lendemain; tantôt

il defcendoit de la colline , pour attaquer l’aile
droite, tantôt le front de bataille; il hélitoit enfuite s’il ne donneroit pas d’abord fur l’aile gauche.

Enfin , un profond fammeil le furprit au nulieu de

les doutes, 8: la fatigue l’ fit fuccamber. .
Au lever du foleil, les lieutenans d’Alexandre
arrivèrent pour recevoir les ordres ; ils furent étau.
nés du filence qui ré naît autour de la tente du roi:

dans toutes les occafigons , le prince avoit coutume
d’éveiller tout le monde 8: de réprimander les plus

puefieux ; 8: dans ce moment le danger le plus
prelfant ne l’éveilloit pas ; ils craignoient que

ce ne fût pas le fommeil, mais la terreur ui le
tînt renfermé. Quoique le rem s prefi’ât,
n’ofoit entrer dans la tente ; ë cependant aucun

corps ne ouvoit le ranger en bataille ,:ni même
s’armer, s l’ordre du roi. Parménion , après

avoir attendu long-temps, ordonna aux troupes
d’allerprendre leur repas. A la dernière extrémitéal.

il prit, fur lui d’entrer ; il appelle le raiplulieurs
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, Menteur; in perniciem, quæ tante prædam polira,

efiet;incurrere., -- I ’ A -. ç;

Similis apud Macedones quoque follicitudo. états

no&emque, velut in eam certamine ediâo, metm
cgerunnAlexander, nonaliàs, magisvterritusg ad
vota 8: protes. Arifizandrum vocari juberLIjllegin.
candidatvel’teverbenas manu præferens, «pite-Ve»;

lato præibat précesregi, Savent, Minervam ,I Vice
toriamque propitianti. Tunc quidem facrificio’rite»

perpetrato, reliquum noëlis acquieturus in tabor-4;-

’naculum redut. Sed nec fomnum capere ,, nec;
quietem pasipptetat. Mode-è juge mentis aciem
in dextrum a ,Perlarum icornuvdemittere agitabat y
mode, refiârfionte concertera holti. :ïinterdum lise.

fitare, au potius in lævum torqueret agmen? Tan-.
dem gravatumanimi tanisietatecprpus, alti’or fom-i

nusopprellit. . v» w 5-.

a 1 Jamquevluceortâ duces adraccipiendaüimperia;

convenerantuinlolito circa prærorium filentiaat-j.
toniti. Quippe alias accerfere ipfos,’ 8: interdum;

marantes calligare afiueverat; tune ne ultimo quia
dom remmdifcrimine excitatum elfejmirabantur;
8: nonfomno quiefcere , fed pavore marcere cré-i
debant. Non ramengquifguamè, cufiodibus cure-s

paris intrare tabernaculums audebat: 8: tem-i
pus infiabat; nec ,milesrinjul-l’u ducis , ’aut arma

capere poterat, aut in ordines ire. Diu ParmeniO.
cunêlatus,,ciburn ut caperent , ipfe pronuntiat,
Jamque exire necelle .er’at-u: tunc demum intrattabernaçulum; [æpiufque nominé compellaturn ,

Tome I, l I H h
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eum vous non pellet, racla excitavit. a Malta lux,
si inquit, ell: infiruEtam aciem hollis admovit; tuus
si ’miles’ adhuc inermis expeflat imperium. Ubi ell

si Viger ille animi tui? Nempe excitare vigiles foles.

Ad hæc Alexander: 44 Credifne, me. prius famo
si num capere potuilfe, quam exonerarem animum’

si follicitudine , quæ quietem morabatur? si Signumque pugnæ tubâ dari juffit. Et cùm in ead’em

admiratione Parmenio perfeveraret quad fecurus
famnum cœp’ilTet). u Minime, inquit, mirum ell.

si Ego enim, eum, Darius terras eureret, vicos ex;
si cideret, alimenta carrumperet, potens meî non"
si eram ; nunc veto quid m’etüam,«cùm acie décersi nere paret?:Herc’ulel votum’meumi’m’plevit. Sed-

à” hujus "quoque confilii ratio palleareddetur. : vos
si ire ad copias, quibus quifque præ’ell. Ego jam
si adero , 8: quid fieri velim exponamQ-sillaro ad»
modü’m, magis admo’nitu amicorurn. quam .metu

difëriminis quad adeundum erat , utiilolebat muni--

mentorcorparis; Tum quoque fu.mpta,procefiit
ad milites. Haud alias tam alacremi viderant regem : 8: vultu ejus interrito , certam fpemvifiariæ,
augurabantur. Arque ille proruptaivalloexire co-.

piasvjubet, aciemque difponit. i l ’ ’ In dextro cornu ladati funt equites , quas Agent.

appellant. Præerat’his’ Clitus : cui junXit Philatæ

turmas ; cæterofque præfeElos equitum lateriejusr
appliquit. Ultima Meleagri ala fiabat :7 quam’pha-w
lanx fequebatur. ’pl’ialange’m Arg’yrafpides-

étant: his Nicanor Parmenionis filins præerat. In!
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fois en vain , tant fan fammeil étoit profond;
enfin il l’éveille de la main: cs Seigneur, lui dit-il ,

si le foleil luit depuis long-temps; vos ennemis
si marchent à vous en bon ordre , 8: vos foldats
si fans armes attendent le commandement. Où cl!»
si donc votre ardeur 7 Vous aviez coutume d’ési veiller vos gardes. . . . Croyez-vous , lui réponsi dit le roi , que j’aie cédé au fammeil avant de
si me délivrer de mes inquiétudes? si 8: il ordonna

que les trompettes annonçallent le combat. Parménion s’étonnant toujours qu’il eût pu dormir:

si Quand Darius, dit Alexandre , ravageoit l’es
si terres , brûloit les maillons, taloit les villages ,si corrompoit les alimens, j’étais paur lors très-i
si agité; maintenant qu’il le préfente en plaine ,-

si je fuis content ; je n’ai plus rien à craindre ,
si vous verrez bientôt pourquoi. Pour vous, rend
si dez-vous tout-à-l’heure chacun à la tête des
si corps que vous commandez ; je vous fuis; vousE

, si y recevrez mes ordres. si Alexandre prenoitï
rarement fa cuirafle, jamais par la crainte’duï
danger, quelquefois feulement à la prière de les

courtifans; il.la prit en ce moment, 8: parut

aufiitôt à la tête de l’armée. Jamais il n’avait
montré un vifage plus gai : cette lére’nité fin à

les foldats d’un très-ban augure. On abat le rem

tranchement , les troupes fartent , il les met?
lui-même a en bataille.
Il place àla pointe de’l’aile droite la cavalerie?
d’élite , appellée Agema , fous le commandement

de Clitus; puis les efcadrons commandés par Philotas ; 8: de fuite tous les corps de cavalerie , dont’

Méléagre commandoit le dernier; puis la pha-l
lange ; puis les Argyrafpides (t 3) que commandoit"
’03) C’était des Méta couverts de boudins garnissid’argent. i

Hhij
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Nicanor, fils de Parménion. En féconde ligne, étoit

Cœnus avec la trou ;les Orelléens, les Lynceftéens; après eux, glypercon , qui commandoit
les bandes étrangères dont Amyntas étoit le chef.

Philage commandoit les Balacriens , nouveaux al-i
liés d’Alexandre : voilà quelle étoit l’aile droite. A;

la gauche, Cratère commandoit la cavalerie duPe10ponnèle, à laquelle étoit jointe celle de l’Aa

chaïe , desIocriens 8:des Maliens; les efcadrons
Thellaliens venoient enfuira , fous le cammandement de Philippe; l’infanterie étoit couverte par
les efcadrons: tel étoit le front de l’aile gauche.
Alexandre avoit établi une leconde ligne de bonnes
troupes, pour n’être pas enveloppé; 8: il avoit ont

core diliribué de la cavalerie fur les ailes, pour faire
face à l’ennemi, s’il venoit l’attaquer parlesllancsæ

Là étoient les Agricns , fous le commandements
d’Attale, avec les archers Crétois: il. voulut que

les derniers tau s tournallent le dos aux premiers ,i
afin que fou in anterie fît face de tous côtés; il y
avoit placé les Illyrietis avec les troupes mercenaires, 8: les Thraces:atmés.à la légère: Toutes cestroupesétoient tellement arrangées, que celles qui
étoient placées fur un front pouvoientxfacilement.

tourner fur l’autre au .moment de combattre si
ainfi toutes les faces de l’armée étoient également

"défendues. ; v. A V l , argan V . 4.. manî
L’ordre de bataille ainfi .difpofé ,w Alexandre

ordonna que li. les. barbares envoyoient leurs chariots armés de faux , en poullant .de grands cris,J
les Macédoniens eullent à ouvrir. leurs rangs, les;
laillant paller en filence , alluré qu’ils ne our-i
raient faire aucun mal fi rien ne s’offrait a leur*
pallage ; que li, au contraire, la coude des-cha- à
riots n’était annoncée par aucuns- cris , les Macég
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fublidiis eum manu fua Cœnos: poll eum Orefiæ
Lyncel’tæque. Poli illos Polypercon, dux peregrini
militis: hujus agminis Amyntas princeps ’erat. Phi-

lagus Balacros regebat, in focietatem nuper ad-fcitos. Hæc dextri comu acies erat. In lævo, Craterus Peloponnenfium équités habebat Achæorumque; 8: Locrenfium , 8: Maleôn tunnis libi adjunélis.

Hos Thellali equites claudebant , Philippo duce.
vPeditum acies equitatu tegebatur. Frons lævi
cornu hæc état. Sed ne circumiri pollet à multitudine , ultimum agmen validâ manu cinxerat.
rCornua quoque fubfidiis firmavit, non reElâ fronte ,

fed à latere pofitis : ut, fi hollis circumvenire
aciem tentallet, patata pugnæ forent. Hic Agriani
crant , quibus Attalus præerat; adjunfiis fagittariis
Cretenlibus. Ultimos ordines avertit à fronte , ut

totam aciem orbe muniret. Illyrii hic erant; adjunâo milite mercede conduâa. Thracas qquue
fimul objecerat léviter armatas. Adeoque aciem
verfatilem pofuit , ut,- qui ultimi flabant, ne circumirentur, verti tamen, 8: in fiantem circumagi

pellent. Itaque , non prima quamlatera, non latera munitiora fuêre quam terga.
His ita ordinatis , præcipit ut, fi falcatos currus

cum fremitu barbari emitterent , ipfi laxatis ordinibus impetum occurrentium filentio exciperent : baud dubius fine noxa tranfcurfuros , li
nemo le opponeret. Sin autem fine fremitu immilillent , cos ipli clamore terrerent, pavidofque

Hh
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equos telis utrimque luffoderent. Qui carnibus
præerant , extendere ea julli , ira ut nec circum.
venirentur , li mâtins (latent , nec tamen mediam aciem exinanirent. Impedirnenta eum caps
tivis, inter quas mater liberique Darii cufiodie-v
bantur, haud proculacie in edito colle confiituit,
Amodico præfidia reliao. Lævum cornu , lieur alias,
,Parmenioni tuendum datum : ipfe in dextre Rabat.

Nondum ad teli jafium pervenerant, cùm Bion
quidarntransfuga, quanta maxima curlu parue.rat, ad regem pervenit : nuntians, murices fer.reos in terram defodille Darium, quâ hollem equi-

tes emillurum elle credebat: notatumque certo
ligna locum , ut fraus evitari à fuis pollet. Allervari transfugâ jullo , duces convacat : expolitoque

quad nuntiatum erat , manet ut regionem mouftratam declinent , equitemque periculum edoceant. Cæterùm, hac tantus exercitus exaudire
non poterat , ufum aurium intercipiente frémitu

duorum agminurn : .fed in confpeâu omnium,
duces 8: praximum quemque interequitaus alluquebatur.,

W
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daniens fillent beaucoup de hurlemens pour effrayer les chevaux , 8: les couvrillent de traits pour
les empêcher d’avancer. Ceux qui commandoient
les ailes avoient ordre de les étendre, pour qu’il fût
plus difficile d’envelopper l’armée , 8: que "cepen-

dant le corps de bataille ne fût pas dé arni. Ale-n

xandre avait envoyé les bagages avec s prifonniers , entre lefquels étoient la mère 8: les enfans
de Darius, fur une colline peu éloignée , où-un

sur corps de troupes les gardoit. Il avoit, fuivant
n ufage , donné l’aile auche à commander à
Parménion, 8: il s’était ré ewé la droite. On n’était

encore à la ortée du trait, lorfqu’un trans-

ge , nommé ion , vint à toute bride avertir
k Alexandre que Darius avoit fait creufer 8: difpoler
des chaulle-trapes dans les endroits par lefquels il
efpéroit que la cavalerie Macédonienne ourroit
paller: il lui donna des indices auxquels 5 les reconnaîtrait. Alexandre fit garder le transfuge; puis
il manda les chefs, pour leur déclarer ce qu’il venoit. d’apprendre , afin qu’ils indiquallent. à leurs

troupes les lieux qu’il faudroitiévrter. Comme il
étoit impallible qu’il le fît entendre de tant de

monde a-la-fiiis, fur-tour avec le bruit que faio
laient les deux armées, Alexandre rit le parti, de
parcourir les rangs , parlant aux ohé; 8: aux loldats
qui le trouvoient à portée de lui.

.wëg
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v
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Il. leur difoit, qu’ayant parcouru tant de pays
dans l’efpérance de la vifioire qu’ils alloient rem-

porter, il ne leur relioit plus que cefeul rifque
à courir; il leur rappelloit leurs conquêtes rapides : le pair e du Graniqueêc des montagnes de
Cilicie , la yrie 8: l’Egypte conquifes prefque
en courant, étoient out eux de puilTans motifs
d’efpe’rance; il leur faiioitremarquer querlœ Perles

-n’avoient pas , pour cette fois ,’ la relÏource de

fuir; qu’il leur faudroit combattre malgré eux;

que depuis trois jours ils demeuroient dans le
même lieu , tourmentés de leur crainte , accablés

plutôt que défendus par leurs armes; que la
preuve certaine qu’ils n’efpe’roient rien, étoit le

dégâtnqu’ils avoient fait dansvleurs villes 8L dans
leurSncampagnes ,: ’s’a’vouant. à- eux-; mêmes que

mut ce qu’ils ne détruiroient pas, deviendroit la
proie de l’ennemi; qu’ils ne devoient pas craindre
des, peuples lameras -, d’omonwfavoit à peine les

noms; que. des’ acédoniens, ne devoient pas

regarder comme des ennemis, bien, redoutables,
ceux qu’on appelloit Scythes; Cadufiens , foldats
inconnus fans doute parce qu’ils méritoient de
l’être , puifque des euples;belliqueux font touiours annoncés par a renommée; que ces maleureux, tirés de leurs tanières , n’avaient apportéà leur armée qu’un nom, fans honneur ;
qu’au contraire, les Macédôniens , environnés

de leur gloire ,, étoient connus fur toute la furface
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CAPUT XIV.
E MENS Is tot terras in fpem vi&oriæ, de quadimicandum foret , hoc unum fuperelïe difcrimen.
Granicum hîc amnem , Ciliciæque montes , 8c Sy-

riam Ægyptumque præeuntibus raptas, ingentia
fpei gloriæque incitamenta , referebat. Reprehenfos

ex fuga Perfas pugnaturos, quia fugere non pol-

fent. Tertium diem metu exfangues , armis
fuis oneratos, in eodem vef’tigio hærere. Nullum

defperationis illorum majus indicium elle, quam
quad urbes, quod agros fuos urerent : quidquid
non corrupifïent, hofiium elle confefli. Nomina
modo vana gentium ignotarum ne extimefcerent.
Neque enim ad belli difcrimen pertinere , qui ab bis

Scythæ, quive Cadufii appellentur. 0b id ipfum,
quod ignoti eHent , ignobiles elle. Nunquamignorari viros fortes : at imbelles, ex latebris fuis
crutos, nihil præter nomina afferre. Macedones
virtute alTecutos, ne quis toto orbe locus elTet ,
qui tales viros ignoraret. Intuerentur barbarorum
inconditum agmen z alium nihil præter jaculum

habere; lalium fundâ [axa librare : paucis
arma elle. Itaque illinc plures Rare : hinc plures
dimicaturos. Nec pofiulare le , ut fortiter capelle

m: prælium, ni ipfe canaris fortitudinis faille:
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exemplum. Se ante prima ligna dimicaturum. Sport.
dei-e pro fe , quot cicatrices, totidem corporis de»
cora: feireipfos, unum pene le prædæ communis

exfortem, in illis colendis ornandifque ufurpare
viâoriæ præmia. Hæc le fortibus viris dicere. Qui

fi diffimiles eorum cirent, illa fuier difiurum:
pervenifi’e eô, unde fugere non poilent. Tot ter-

ratum fpatia emenfis, tot amnibus montibufque
poll targum objeâis , iter in patriam 8: penates
manu efl’e faciendum. Sic duces , fic pr0ximi mi.

litum sinfiinâi funt. i

Darius in lævo cornu erat; magno factum aga
mine, deleâis equitum peditumque fiipatus : contemferatque paucitatem holiis; vanam aciem elle,
extentis cornibus ratus. Cæterùm , ficut curru emi-

nebat, dextrâ lævâque ad circumflantium
oculos manufque circumferens z «Terramm, in» quit, quas OCeanus hinc alluit; illinc claudit
p Hellefpojntus, paulo ante doinini, jam ,npn de
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de la terre; qu’il ne falloit que jetter les yeux fur
l’ordre 8c fur l’armement de ces barbares; qu’un

grand nombre n’avoir pour toute arme que le
Javelot , que d’autres étoient réduits à lancer des

pierres avec la fronde, que rien n’étoit plus rare
parmi eux qu’une armure complette; qu’à la vé-.

rite , Darius avoit beaucoup d’hommes , mais
qu’Alexandre avoit beaucou de foldats; qu’au

relie il ne demandoit pas qu” œmbatnflent vaillamment , fi lui-même ne leur donnoit l’exemple;
qu’il feroit tou’ours à la tête des premiers drapeaux, & qu’ilJ regarderoit les cicatrices comme
autant d’ornemens; qu’ils lavoient bien ne lui

feul ne prenoit aucune part au butin ,r qu’il
n’en faifoit cas que pour les enrichir 8: pour le
les attacher; qu’il leur parloit ainfi, comme à de
braves ens qu’ils étoient; que s’il avoit été moins

fût de sur courage , il leur auroit dit qu’après

avoir parcouru tant de terres, après avoir mis
derrière eux tant de fleuves 8c de montagnes, ils

ne pouvoient plus le frayer le retour vers leurs
,Pénates qu’en combattant. Tels furent , à peu
près , les difcours qu’Alexandre tint à les chefs,&
à ceux qui étoient à portée de l’entendre.
Darius étoit à l’aile gauche de fon armée , environné de l’élite de la cavalerie 8c de l’infanterie,

qui compofoit la arde. Il méprifoit l’armée Macédonienne , p ant qu’à force d’étendre les
ailes , on lui avoit fait perdre fa confifiance. Eleve’

fur Ion char, il encourageoit des yeux &du elle
tout ce dont il pouvoit être apperçu; il dl oit à
ceux qui étoient à portée de l’entendre : u Nous

’ :9 étions maîtres, il y a peu de temps , de tout
a? le a s que l’Océan borne d’un côté, 8c que

a? Jupon: termine de l’autre avmaintenant il
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9) n’eft plus quefüon de combattre pour notre
si gloire, mais pour la vie , 8: pour une choie plus
s’précieufe encore que la vie, pour la liberté.
99 Ce jour Iva établir ou renverfer le plus grand
si empire qui ait jamais été parmi les hommes.

si Nous av0ns combattu vers le Granique avec la
à! moindre partie de nos forces; vaincus depuis
a» en Cilicie , la Syrie pouvoit nous recueillir; le
a, Tigre 8C l’Euphrate étoient encore de puifTans

99 remparts; nous en fommes venus au point que
sa fi nous étions vaincus, nous n’aurions plus de
a, retraites. Tout notre pays el’t épuifé par une

:9 guerre fi Ion e 8: fi malheureufe; les terres
si n’ont plus e cultivateurs , les villes n’ont
si plus dhabitans : beaucoup de vos femmes 81’.
si de vos enfans fuivent l’armée; cette proie feroit
w acquife à l’ennemi , vous perdriez ce que vous

si avez de plus cher , fi vous ne laviez pas le
»défendre. Quant à moi, j’ai fait tout ce que je
sa pouvois faire ; j’ai allemblé une armée-fi nom»

a, breufe , qu’à peine ces plaines peuvent la con99 tenir; j’ai difiribué des chevaux &des armes; j’ai

si veillé aux approvifionnemens pour nourrir cette
)’ multitude; j’ai choifi un champ de bataille où
à, toutes ces troupes peuvent s’étendre 8: manœu-

s’ vrer : le relie dépend de vous; ofez vaincre. Ne

a, vous étonnez pas de cette renommée que les

si braves gens ne redoutent jamais; ce que vous
fi avez pris pour un fi grand courage , n’étoit que
à, témérité : la témérité jette Ion premier feu,
si puis elle s’éteint, comme les infefies périfi’ent

s9 après avoir lancé leur ai ilion. Au refie , ces .
à) vailles campagnes vous decouv-rent le petit nom-

pbre des ennemis,que les gorges de la Cilicie
in vous avoient caché. Voyezlces rangs, éclaircis ,
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si gloria , fed de falute, 8C, quod faluti præponitis ,
5’ de libertate pugnandum elt. Hic dies imperium,
9’ quo nullum ampliüs vidit ætas , .aut confituet,
9’ aut finiet. Apud Granicum minimâ virium parte

à! cum hofie certavimus : in Cilicia vi&os Syria.
9) poterat excipere : magna munimenta regniTigris
5’ atque Euphrates erant. Ventum efl eô, unde
99 pulfis ne fugæ quidem locus cil. Omnia tam diu-

99 tino hello exhaufia poll tergum funt : non in» colas fuos urbes , non ’cultores habent terræ.*
à, Conjuges quoque &liberi fequuntur banc aciem ,.
9! paratahoflibuspræda , nifi pro cariflimis pigno-

» ribus corpora Aopponimus. Quod mearum fuit
-» partium; exercitum , quem pene immenfa plan nities vix caperet , comparavi z equos , arma dif.

si tribui: commeatus, ne tantæ multitudini deer
a! lent, providi; locum , in quo acies explicari poiler,
9’ elegi. Cætera in vefira poteflate funt : audete-

99 modo vinoere; famamque, infirmiflimum ad-i
n verfus fortes viros telum, contemnite. Temeritas
» cil, quam adhuc pro virtute timuifiis : quæ ubi
si primum impetum effudit, velut quædam anima»rlia amiflo aculeo torpet. Hi veto campideprem
sa hendere paucitatem, qüam-Ciliciæ montes abls’ conderantàVide’tis ordines taros, co’rnua extenta,

samediâm îaciem vanam 8c exhaufiam. Nam uls’ timi’,’jqposilocavit averfos , terga jam præbent.»

nObteriwm’ehercule! equOrum ungulis poilant;

netiamfirnil præter falcatos currus emifero. Et;

«un 4mm
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s9 hello vicerimus , fi vineimus prælio: nam ne illis

s9 quidem ad fugam locus eli. Hinc Euphrates ,
willinc Tigris prohibet inclufos. Et quæ antea pro
s9 illis étant, in contrarium converfa funt. Nofirum

99 mobile 8: expeditum agmen cil ; illud prædâ
s9 grave. lmplicatos ergo fpoliis nol’tris trucidabi-t

s9 mus : eademque res 8: caufa viâoriæ erit, 8c
99 fruâus. Quod fi quem è vobis nomen gentis
59 movet, cogiter Macedonum illic arma elle, non
9’ corpora. Multum enim fanguinis invicem haus9 fimus; ë: femper gravior in paucitate jafiura el’t.

:9 Nam Alexander, quantufcumque ignavis 8: ti-

n midis videri potefi , unum animal clic: 8:, fi
s9 quid mihi creditis, temerarium vecors;adhuc
s9 nofiro pavore , quam fuâ virtute felicius. Nihil

59 autem pareil elle diuturnum , cui non fubefl:
99 ratio. Licet félicitas afpirare videatur, tamen ad
99 ultimum temeritati non fufficit. Præterea breves

s9 8: mutabiles vices rerum flint : 8: fortune nun,9 quam fimpliciter indulget. Forfitan ira dii fata
s9 ordinaverunt , ut Perfarum imperium, quad fe99 cundo curfu par ducentos triginta armas ad l’umd

s9 mum fafligium evexerant; magna matu concu99 terent magis, quam afiligerent,admonerentque v
s9 nos fragilitatis humanæ, cujus nimia in profperis
99 rebus oblivio efl. Modo Græcis ultra bellum in» ferebamus : nunc in fedibus nofiris propulfarfius”
a9 illatum, jaélamur invicem varietate formas. Vi-r
99’ délicet imperium, quad mutuo affeâamus, lutai:
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99’ ces ailes fi étendues, ce corps de bataillefi faible

99 8c fi peu profond ; les derniers rangs tournent
99 déja le clos : je leur enverrai feulement mes
99 chariots armés de faux; ce petit nombre de
99 foldars fera foulé fous les pieds des chevaux.
99 Mes amis, fi nous vainquansdans ce combat ,
99 nous aurons fini la guerre z iras ennemis n’ont.

9.9 pas plus de retraites que nous ; le Tigre 8c
99 l’Euphrate les tiennent enfermés ;’ ce qui a été

99 out eux , tournera infailliblement à. leur ruine.
99 IMaintenant notre armée efl lefle 8: dégagée;

99 la leur plie fous le poids du. butin :l’embarras

99que leur caufent nos de ouilles , les livrera au:
99 tranchant de nos armes!r ce quinous aura me
99 curé.».la. viéloire , en fera le fruit. Si quelqu’un!

au de vous cil frappé de ce nom Macédonien ,.
99 qu’ilréfiéchifl’e que nous avons fous nos yeux

99 les armes, Macédoniennes, mais que ce ne font
99 plus les mêmes corps: depuis que nous! faifons

r9 a guerre, nous avons verré bien- du fang de
99 part 8c d’autre; 8:furun petitrnombre , les. pertes

99 font beaucoup plus fenfibles que fur un grand;
99 Au. relie, Alexandre , qui paraît fr redoutable
a aux lâches 8: aux. timides, au Alexandre n”eft
99 qu’umhomme téméraire, préfomptueux , qui

99 ne doit fes fuccèsi qu’à la temeur dont nous:
99 avonse’té frappés. Rien ne peut durer fans con-i

99 duite;7quel ne heureux qu’aufoit; le bonheur
99 ne lirait pasacelui quin’ef’t. qu’audacieux ;,i:outes»

99 leschofes de ce monde font fujettes à changer;

99 les faveurs de la fortune ne font jamais fans:
99 mélanngeut- être les dieux" ont - ils idifpofé:
99 nosidefiinsrde façon que l’empire Perfan, élevée

9! au faire de la gloire pendant deux cents trente:
99. ans. d’une profpérité confiante ,Aefi. maintenant r
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99-non pas abattu, mais ébranlé , afin que nous
99 nous fauvenions que rien n’efi fixe fur la terre,
99 ce qu’on oublie trop aifément dans les bras du
99. bonheur. Il n’y i a pas long-temps que nous-

» portions la guerre dans le fein de la Grèce;
99 maintenant nous nous efforçons de l’éloi ner de

99 nos propres états : voilà les jeux de la ortune.
99 Une feule nation ne s’emparera jamais de la do-v

I 99mination univerfelle , à laquelle les Grecs 8:
99 nous prétendions. Au relie , quand l’efpoir nous
sa manqueroit , la néceffité feroit notre loi. Voyez
9o à quelles: extrémités nous fommes réduits; ma

99mère, mes deux filles, mon fils Ochus, hé99 ritier de cet empire , font efclaves; les princes
99.du fang royal, les Satrapes , que vous regardiez
99 comme les égaux des rois , émifl’ent dans les
99 fers : votre r01 fe trouve encîainé dans la meil. 99.leure partie de lui-même ; il n’efi plus libre que-

99,dans vous. Arrachez mes entrailles à la capti-99vité; rendez-mai ces gages, pourlefquels je»voudrois mourir; rendez-moi ma mère, mes
99’enfans , car mon époufe a péri dans; les fers ;
99 voyez-lez , vous tendant les bras ,.in’ïprant les

99 dieux de leur patrie, vous deman tîvotre
99 pitié, votre fai, vos fecours , pour que vous
99.1es arrachiez aux entraves 8: à la vie précaire99 à la uelle ils font condamnés. l’enfer-vous qu’ils-

99 pui en: fupporter d’être nourris comme ef99 claves de ceux fur lefquels ils dédaigneroient de
99 régner? Mais je vois l’armée ennemies’ ébranler;-

99 Plus ce moment approche , plus je feus, qu’il me
99 relie de choies à vous dire. Je vou’sîconjure par-

99 les dieux de la patrie , par le feu éternel orté (in;

99 nos autels, par "la lumière du foleilqur fe lève

99 dans-mon. empire, par le grand Cyrus qui a
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93’ gens non capit. Cæterùm; ’etiamfi Ipes nonkfui-

99 befl’et, neceflitas tamen fiimulare ideberet : ad

99 extrema perventum efi. Matrem meam , duas
’99 filias , Ochum in fpem hujus imperi genitum,
99 illos principes , illam [obolem regiæ flirpis, dut

99 ces vefiros regum infiar , vinâos habet : nifi
99 quod in vobis cil, ipfe ego majore parte cap99 .tivus fum. Eripite vifcera mea ex vinculis : ref99 tituite mihi pignora , pro quibus ipfe mari non
99 recufo; parentem , liberos , nam conjugem in
99 illo carcere amifi. Credite , nunc omnes tendere
oud vos manas ; implorare patrias deos; apem vell
99 tram, mifericordiam , fidem expofcere , ut fervi«
99 tute, ut compedibus, utprecatio Viâu ipfoslibe«

99 retis. An creditis æquo anima fervire,quorurn
99 teges elle fafiidiunt ? Video admoveri hofiium
99 aciem : .fed quapropius difcrimen accedo, hoc
99tninhs iis quæ dixi pollumîefl’e contentus; Per-

99 ego vos deos patries , æternumque ignem qui
99 præfertur’ altaribus , fulgoremque folis intra
99 fines regni mai Aorientis; .per æternam memo-

99 riam Cyri, qui ademtum Medis Lydifque im99 perium primus in Perfidem intulit :NindiCate ab
99 ultimo dedecore nomen genternque Perfarum.
99 ire, alacres 8c fpe’pleni,lut, quam gloriam acces-

-99 pillas à majoribus vefiris, poileris relinquatis.

9min dextris veflris jam libertatern, apem, fpem

99 futuri temporis geritis.’. mol-rem, qui.
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a» quis contenaient: quemque can99quuitur. IpIe, non ,patrio mare folum , fed
99 etiam ut confpici pommg Garni vehor : nec
,99 merda, .quominus imitemini me, five fortitundinis empirant, five ignaviæ filera. 99

CYAPUT KV.
.INTERIDI Alexander , . ut «En danonflratum à

transfuga eum» 5l Darda,

qti lævum cornururebatur, ocwneret , agmen
s’obliqunm’incidere jubet. Darius quoque eodem

funin obvertirÂ Beflb admonito, ut MafTagetas
agraires in 139mm Alexandri cornu à "latere invebi

juberet. lpfe ante fe faisanescurrushabebat .
quoufigno rdatamniœrfas inhibant effilât-Ruehaut laxatis habenis aurigaz, que pliures nondum
(aub’pmvilb impec: obtererent. Alias ergo haliæ

aurium ultra matrones maurandies ab nua-n
que. latere dimifl’æ flûtes Net: (enfin
’chedœes’ceddgam; [ad Mrnrbaverant liagâ
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99 tranfporté cet-empire de la Média 8: de la Lydie

99 dans votre nation, fauve: le nom Perfan du
l 99 dernier déshonneur. Allez, pleins de courage
99 8: d’efpe’rance, fougez à tranfmettre à vos enfans

fila gloire. que vous tenez de vos pères. Vous
r9 avez dans vos mains la force , la liberté , l’efpoir
99 de l’avenir : pour éviter la mort , il faut ne lapas

99 craindre; le lâche la trouve prefque tou’ours
99 fous les pas. Ce n’efi pas feulement our uivre
99 l’ufa e ancien que je me fait mer ur un char
99 éleve ; je veux ne toute l’armée me voie ; 8: je
99 vous exhorte à ivre l’exemple que ’e vous don.
99 nerai , ,foitde caurage, fait même. e lâcheté. 99

. r :5

CHAPITRE-Km

Caraumur Alexandre , pour éviter les embûq’
chas que le transfuge lui avoit découvertes , 8: pour
atteindre Darius qui commandoit l’aile gauche de
fan armée , marchoit en appuyant fur fa droite.”
Darius marchade même à la rencontre , 8: il cams’
manda à Beaux de charger en flanc l’aile gauche
d’Alexandre. Darius avoit devant lui les chars armés

de faux; à un certain lignai, il les envoya contre i
l’ennemi z les cochers coururent -à bride abattue fur
des bataillons qui n’avaient pas [u s’ouvrir à ro-

pas ; les piques avancées fur Estimant ,9 les x
difiribuées fur les côtés , perçoient 8: tranchoient

tout ce: qui s’offrait à leur rencontre : ces batail-

lons plièrent, perdirent leur: rangs , 8: prirent

coupa-fait la Mazæus augmenta la terreur ;
. il détacha mille chevaux pour arnaquer les la»?

. Ii
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gages, efpérant que les prifonniers qui y étoient
gardés tous enfemble, romprorent leurs chaînes
à la vue des leurs. Parménion , commandant l’aile
auche , s’en apperçut; il envoya fort vîte Poly-

Ëamas au roi, pour lui annoncer le danger, 8c
lui demander les ordres. Le roi ayant écouté
Polydamas: u Allez dire à Parménion , répondit-il,

s, que fi nous fommes vainqueurs , non-feulement
a, nous recouvrerons nos équipages , mais qu’en-

» core tous ceux de l’ennemi feront à nous ;
à, qu’ainfi il le garde bien de diflraire aucunes de
sa nos forces ; qu’il combatte vaillamment, comme

n un digne ferviteur de Philippe mon père, 8c
99 d’Alexandre ; 8c qu’il ne lpenfe pas à la perte des

si équipages. si Cependant les barbares y avoient
déja fait grand domma e ; prefque tous les gardes
étoient égorgés; les pnfonniers délivrés, s’étoient

armés de tout ce qu’ils avoient trouvé fous leurs

mains, 8:, de concert avec leur cavalerie , ils attaw
quoient les Macédoniens par devant 8c par derrière.

Quelques-uns, pleins de joie, courent annoncer à
Syfigambis que Darius efi vainqueur; qu’il avoit
fait un grand carnage de Macédoniens ;. qu’enfin
l’ennemi avoit perdu juf u’à [on b age; Ces pri-

fonniers croyoient en elle: que leÏPerfes avorent
eu par-tout le même ,fuccès , 8c qu’ils n’étaient venus piller les bagages qu’après avoirne’té par-tout

vainqueurs. Syfigambis montra un village toujours
égal à ceux qui l’exhortoient à oublier les. chagrins;

elle ne prononça pas même une arole. .Demew

tant ainfi immobile,. il fut impo ible ide voir
dans [es yeux ,- ni de pénétrer dans fa penfée : fans
doute elle craignoit d’aigrir fesmalhe’ursnpar une:

-joie.prématurée. -.I:..: ; r 15.; .
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ordines. Mazæus quoque perculfis metum incuflit,
mille equitibus ad diripienda hofiis impedimenta
circumvehi jaillis: ratas, captivos quoque, qui fimul
aflervabantur, rupturos vincula, cùm fuos appropinquantes vidillent. Non fefellerat Parmenionem,
quiin lævo Cornu erat :propereigiturPolydamanta

mittit ad regem, qui 8l periculurn oflenderet, 8c,
V quid fieri juberet , confuleret. 111e audito Polydamante , a Abi nuntia, inquit , Parmenioni , fi acie
a, vicerimus, non nofira folum nos recuperaturos,
à, fed omnia , quæ hol’cium funt , occupaturos.
9’ Proindenon cil quod quidquam virinm fubducat

9’ ex acie: fed ut me , 8: Philippo patte dignum
a» efi, contemto farcinarum damna, fortiter dimi9’ cet. à, Interim barbari impedimenta turbaverant;
cæfifque plerifque cuflodum’, captivi, vinculis rup-

tis, quidquid obvium erat, quo armari poilent, rapiunt : 8c aggregati fuorum equitibusïMacedonas,

ancipiti circumventos male , invadunt; lætique
circa Syfigambim, vieille Darium , ingenti eæde
prôfh’atos halles, ad ultimum etiam impedimentis

exutos elle, nuntiant. Quippe eamdem fortunam
ubique elle credebant, 8: vi&0res Perfas ad prædam difcmrifle. Syfigambis , hortantibus captivis,
ut arümum à mœrore 311mm; in eodem, quo
amea fuit , perfeveravit. gNonlvox-ulla excidit ei :
non cris 0010:, vultûfve mutatus efl :Ifed ledit immmobilis (credo, præcoce .gaudio venta fortunam ’

irritare) adeo- in: quid maller, intuentibus fueiit

incertum. lià
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. Inter hac Amyntas , præfeâus equitum Alea

xandri, eum panois turmis apem impedimentis
laturus advenant. incertain fuone confilio , an
régis imperio. Sed non fullinuit ,Cadufiorum Scy-ç

tharumque impetum : quippe, vix tentato certantine, refugit ad regem, amillorum impedimentorum refis magis, quam vindex. Jam confilium
Alexandri vicerat doler : 8: ne cura récupemndi
fua militem à prælio avortent, non immrito vee
rebatur. Itaque Areten , ducem hallatorum , quos
Sarifioplzoros vocabant , adverfus Scythas mitât..Inter hæc cuti-us, qui circa prima ligna turbaveu

tant aciem,.in phalangem inveâi. etant. Mmes
dOnes confirmatis mimis in médium agmen acci-y

piunt. Vallo fimilis acies erat: junxerant ballas;
8: ab utroque latere temere incurrentinm ilia fufa

fodiebant. Circumire deinde currus, propugd
natores præcipitare cœperunt. lugeas minaiequomm aurigarumque aciem compleverat. Hi terriras
regere’ non poternnt : equi crebrâ jaElatiOne œrviv

clam rien ju’gumrmodo excuflerant,ïfed etiam
currusieverterant. Vulneratiinterlèâns tmhebant:

nec codifiera terrifi, nec progredi deblles pote-o
tant. Paucæ ramer: evalere quadrigæ inrultimam

aciem, ils, quibus incidemnt, milerabili morte
confumptis. Quippe amputata virorum .membra
humi jacebaht; 8: quia calidis adhucznulneribns
aberat doler, minci quoque 8: debiles arma non
amittebant : doneç, multo (anguille effufo, cm

nimati procumberent. . .ç.’

oummrcuaca; m. 1v. se;
° ’Cependant Amyntas , chefde’ la cavalerie , étoit

accouru, avec quelques efcadrons , pour porter
feœurs aux équipages : on ne fait fi ce fut de fort
propre mouvement, ou de l’ordre d’Alexandre;

mais il ne put foutenir le choc des Cadufiens ni
des Scythes. Après avoir combattu très- cade
temps, il vint’annoncer au roi la perte e tous
les bagages , dont il avoit été. plutôt le témoin
que le vengeur. La douleur d’Alexandre commençoit à échaufi’er (a tête : craignant, avec raifon ,
que l’envie de fauver les équipages ne détournât

le loldat du combat principal,- il envoya Arètes ,
chef des piquiers, que les Grecs nomment Sauf-

fiplzorer, peut faire tête aux Scythes. Cependant les chariots armés de faux , qui avoient caufe’

tant de défordre dans les premiers tan s , atteig
gnirent la phalange. Ces braves gens souvrirent

ur les recevoir; uis , oppofant leurs iques,
ils percèrent, d’un d’autre côté , les c evaux
engagés dans cette elgèce de défilé. Enfin , ils

entourent les chais , entraînent à terre ceux
qui les conduifoient. Il le fait un grand carnage
e chevaux à: de cochers: ceux - ci ne ou»
voient conduire ces animaux cilla es ; à finet:

de le cabrer , ils renverfoient 8: brifoient les
chariots; les blellés entraînoient ceux qui étoient

morts; il étoit impolliblede les arrêter, plus
encore de faire avancer ceux qui étoient ac:cablés de blefl’ures. Cependant.- quel ues chars
pénétrèrent ’i qu’à la faconde ligne, tuèrent

tout ce qu” atteignirent; las ambres coupés
fondroient le champ de bataille", 8c les foldats
mutilés, d’abord fans beaucoup fouillât, perdoient
tout leur fang, ’ôt n’abandonnoient leurs armes

qu’avec la vie.» p . v A
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Cependant Arêtes, ayant tué de fa main le
commandant des Scythes qui avoient pillé le
bagage , pourfuivon vivement ces troupes épou-.
vantées , lorfque des Baâriens , envo és par

Darius, Changèrent la facerdu combat. Macédoniens font écrafés au premier choc , d’autres

fuient vers leur rai :’ alors les Perles chargent en
pouflant des cris de vi&oire , comme fi l’ennemi
était entièrement défait. Alexandre rallie les trou-

pes , leur reproche leur lâcheté, .8: les ramène
au combat. L’aile droite desPerfes étoit affaiblie

par les mauvemensque les Baétriens avoient faits

our s’emparer des bagages z Alexandre
on attaque contreces ran s éclaircis, 8c y ’t
un grand carnage. Les Per es quiétoient à l’aile
gauche, efpérant pouvoir l’envelopper, l’attaquent

par derrière : le roi, entre deux troupes allaillantes,
couroit le plus grand danger, fi lacavalerie-Agrienne
n’avait fondu alan tour fur ceux qui attaquoient
en queue, orne lesavait forcés .de’toumer vifagi;
ainfi les deux armées le confondoient en com 9

tant. Alexandre avoit des ennemis devant 8L derrière ; les Agriens combattoient ceux .qui l’atta«

quoient en queue. Les Baâriens, revenusde ille:
les équipages , ne pouvaient retrouver leur p ce;
les troupes féparées les unes des autres combats
raient vaillamment, chacune où:le hafard les. avoit
jattées. Les deux rois étoient fi-rapprochés ,
avoient mis aux mains leurs efcortes .; leur méfiance

anime les combattans. Il y meurt plusrde Perles»,
mais le nombre des bleflés efl: prelque égal. Darius

fur fan char, Alexandre fur fan cheval, étoient
défendus avec la même vigueur par des guerriers
d’élite, qui s’oubliaient tout-à-fait pour fauver leur

roi: chacun d’eux ne vouloit pas. furvivre à (on

Q. CURTII’ L13. 1V. * sa;
* Interim Aretes , Scytharum qui impedimenta diripiebant duce occifo, gravius territis infiabat. Sue
pervenêre deinde milli à Dario Ba&riani , pugnæ-

que vertêre fortunam. Multi. ergo Macedonum
. primo irnpetu obtriti funt : plures ad Alexandrum
refugerunt. Tum Perfæ, clamore fublato, qua-

lem vi&ores folent edere, feraciter in hoflem,
quafi ubique profiigatum , incurrunt. Alexander
terriras cafiigare ; adhortari; prælium , quad
jam elanguerat, folus accendere : confirmatilque
tandem animis , ire in hafiem jubet. Rarior acies
erat in .dextro cornu Perfarum, namque inde Baotriani deceflerant ad opprimenda impedirnenta.
Itaque Alexander laxatos ordines invadit, 8c multâ

cæde ho invehitur. At qui in lævo cornu
erant Perfæ , fpe palle eum includi , agmen fuum
à tergo dimicantis apponunt : ingenfque periculum in media hærens adillet, ni equites Agriani
,calcaribus fubditis circumfufos régi barberas adorti

eflent, averlofque cædendo in le obverti coëgiflent.Turbata erat attaque acies. Alexander à fronte
8: à tergo holiem habebat: qui averlo ei infiabant,
ab Agrianis militibus premebanturn Baélriani , impedimentis hollium direptis reverfi , ordines fuos

recuperare non poterant : plura finml abrupta à
cæteris agmina, ubicumque alium alii fors milcuerat, dimicabant. Duo reges junâis ,prope agminibus prælium accendebant. [Plures Perfæ cadebant ;.-«par ferme utrimque numerus vulnerabatur.
-Curru Darius, Alexander equo vehebatur z intum-

--- amura.
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que delefli tuebantut, lui immemares. Quippe
amilla rege nec volebant lalvi elle, nec poterant.
Ante oculos fui quilque regis mortem accumbere
ducebat egregium. Maximum tamen periculum
adibant , qui maxime tuebantur; quippe libi que
que cæli régis expetebat decus.

Cæterùm , live ludibrium oculomm, live vexa

fpecies fait, qui circa Alexandrum erant, vidille
le crediderunt, paululum luper caput regis placide volantem aquilam, non fonitu armatum, non
gemitu marientium territam : diuque circa equum
Alexandri pendenti magis, quam volanti limilis
apparuit. Cette vates Arillander, albâ velle indu.
tus, Il: dextrâ præferens lauream, militibus inpugc
nam intentis avem monl’cravit , haud dubium vie»

toriæ aufpicium. Ingens ergo alacritas ac fiducia

paqu ante terriras accendit ad pugnam. Utique
poliquam auriga Darii , qui ante iplum (édens
equos regebat , hallâ transfixus en; nec au: Perle,
sur Macedones dubitavêre, quin iple tex aller oocifus. Lug’ubri ergo ululatu 8L incondito clamore

gemituque totam fere aciem adhuc æquo Marte
pugnantium turbavere cognati Darii 8: armigeri;
lævoque cornu in fiigam ellul’o, dellituerant cur-

rum ; quem à dextra parte llipati in medium agmen receperunt.Dicitur acinace lbiëlo Darius du»

bitalle, an fiigæ dedecus honella morte vvitaret.
Sed eminens curru nondum amnem luorum aciem
prælio excedentem delütuere embelcebat..Dum
inter fpem 8c defperation’em hæfitat, [enfim Perle:
O
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maître; 8c tous le faifoient honneur de mentira.
les yeux. Cependant chacun de ces princes li bien
gardés , étoit expolé au plus grand péril, uifqu’il
n’y avait point d ennemi ne prétendît a l’han-*

neur de le tuer de la main.
Soit illulion, fait réalité, chacun des luivans
d’Alexandre avoit cru voir, pendant le combat,

un aigle planer tranquillement fur la tête du roi,
i fans s effrayer ni des gémillemens des mourans ,

ni du bruit des armes; il voltigeoit autour, du
cheval d’Alexandre, paraillant attaché à la per-

lanne. Le devin Aril’tandre , vêtu de la robe
blanche , tenant en main une branche de laurier,
montroit cet oileau à tous les combattans comme
un indice certain de la vi&oire. A l’infiant , l’elpérance 8c l’allégrelle ranimèrent jufqu’à ceux qui

avoient été le plus épouvantés. Le cacher qui

conduifoit le char de Darius , 8c qui le couvroit
de. fan c0 s, fut percé d’un trait de art en part;
Les Macé oniens 8c les Perles ne outèrent pas
ne ce ne fût le roi lui-même , 8c qu’il ne fût tué z

es cris 8c des hurlemens le firent entendre ; 8:,
quoique julqu’alors le combat eût été allez égal ,

tous les parens du roi , tous les gardes placés à la

gauche, prirent laudain la fuite; ceux, au contraire, qui étoient à la droite , environnèrent le
char. On dit qu’à cet inflant Darius tira fan cime-

terre, voulant éviter par une mort volontaire la

honte de fuir; mais ayant vu , du haut de lori
char, que tous les liens n’avaient as encore lâché pied , il eut honte de les aban armer. Tandis
qu’il flottoit antre l’elpérance St la crainte , les Per-

lesplient inlenliblement; les rangs s’éclaircillent;

V mal-41:].
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Alexandre ayant changé de cheval , car il en avoit
déja fatigué lufieurs, prefi’e de plus en plus; il
. fra pe au viliige ceux qui réfiftent, au dos ceux’
qui veulent échapper. Le combat n’étoit plus qu’un-

carnage , lorfque Darius , ayant tourné bride,
rit le arti de finir comme les autres. Alexandre
e pre oit de très-près; mais un nuage de pouffière , élevé jufqu’aux cieux, déroboit les fuyards

à l’œil du vainqueur. Les Macédoniens pourfui-

voient dans les ténèbres, 8c ne pouvoient fe rallier qu’au (on de la voix; on entendoit le cliquetis des fouets qui preHoient les chevaux du char ,’
faderoit à ce feul indice qu’on pouvoit le pourmvre.

[.- Î
tcHAPITRE xVL
A L’AILE gauche que Parménion commandoit,
comme nous l’avons déja dit, la fortune étoit
différente our l’un 8c pour l’autre parti. Mazæus ,

à la tête de toute la cavalerie , prefi’oit en flanc

les troupes Macédoniennes: profitant du grand
nombre, il avoit trouvé le moyen de les envelopper, lorfque Parménionenvoya un cavalier
avertir Alexandre du danger qu’il couroit , 8c que
s’il n’était romptement fecouru, il ne pourroit
empêcher a déroute. Le roi, qui déja avoit fait.
beaucoup de chemin, étoit fur le point d’atteindre
les fu ards; dans l’inf’tant il ralentit la marche;
frémi ant de rage de ce que la viâoire étoit prête
à lui écha per, de ce que Darius paroilïoit plus
’ heureux s la déroute que lui dans’fa pouline.
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cedebant , 8c laxaverant ordines. Alexander mu-

tato equo. quippe plures fatigaverat , refifien-i
tium adverfa ora fodiebat, fugientium terga. Jamque non pugna, [cd cædes cratzcùm Darius quoque

currum ,fuum in fugam vertit. Hærebat in tergis
fugientium viâor : [cd profpeôum oculomm nubes pulveris, quæ ad cœlum ferebatur, abflulerat:

Ergo haud ercus quam tenebî-is errabant; ad
fonitum notæ vocis , ut fignum , fubinde coëuntes.’

Exaudiehantur tantum firepitus habenarum, quibus equi currum trahentes idenridem verberabantut: hæc fols. fugientis vefiigia excepta funt.

p fi

CAPUT va

A T in lævo Macedonum cornu , quodParmenio,fient Tante diflum cil , tuebatur, longé dia-fortuné

utriufque partis res gerebatur; Mazæus , eum omni
fuorum’ equitatu vehementer inve&us, urgebat

Macedonum alas; jamque abundans multitudine
aciem circumvehi cœperat; cùm Parmenio equite
nuntiare jubet Alexandro, in quo difcrimine ipfî

cillent, nifi niature fubveniretur; non polie HIE
lingam. z] am multum viæ proceflerat rex , imminene fugientium œrgis; cùm à Parmenionetriflis nuné .

tins venit. Refienare equos jam; qui vehebatur,
agmenque conflitit: frendente Alexandre, eripi
fibi vi&oriam:è" manibus , 8c Darium felicius fuà

gare quamlflequi fe.. .
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519 Q. CURTII L13. 1V.
. Interim ad Mazæumfirperari regis famé perVenerat. Itaque, quanquam validior crûs, fortuné

tamen partium territus, perculfis languidius inflabat. Parmenio ignarabat quidem caufam fuâ fponte

pugnæv remiliæ; fed occafione vincendi firenue
en: ufus. Thellalos equites ad fe vocari jubet.- a Ec-

gpquid, inquit, videtis illos, ferociter mode
p infiabant, pedem referma , fubito pavore paner
go rites? Nimirum nabis quoque regis nolh-i for» tuna vinoit. Omnia Perfarum cæde mata funt.
».Quid œHads? an ne ifugientibus quidem pares
a» e155! n Vera dicere videbamr, 86 fpes langue!»

tes quoque erexerat. Subditis calcaribus proruêre

in hoflem; Et illi non fenfim, fed citato gradu
recedebant , nec quidquam fugæ ,» nifipquod terga
nondum verterant; deeïat. Parmenio’ tamen, ig-

narusquænam in dextro cornu fortuna regis effet,

repreflit fuos :Mazæus, .dato fugæ (patio, non
re&o itinere, fed majore, 8c 0b id tutiote circuitu
Tigrin fuirent; 81 Babylonem cumreliquiis devifii

exercitûs intrat. . i

.vl

n Darius, panais fugæ’ comitibns ad Lycmn au»

peut oomenderat . que atrajeâo, dubitavit anfoL
vers: ponton; quippe hofinm jam affame: aurifiai

battra Sed to.t factum, quæ nondum ad
amnempervenemm, ponte renifle, prædam me:
fore ,videbat. Abeuntem, cùm intaéhrm fineret
pontem , dixifl’e confiait , Mallejè gagman: in;

l
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Cependant Mazæus lavoit déja que fan maître

étoit vaincu; 8c, quoique dans cet infiant il fût
le plus fort , confierne’ du malheur de fan parti,
il ne profil plus avec la même vigueur des troupes
déja miles en défordre. Parménion , étonné de

cette langueur dont il ne devinoit pas la caufe ,
ne manqua pas d’en profiter; il fait avancer la
cavalerie Thellalienne : fi Voyez-vous , leur dit-il,
a sa ces Perles tout-à-l’heure fi terribles? maintenant
n ils rétrogradent 8c femblent épouvantés. Car--

M rainement la fortune de natte roi nous faconde;
a, la terre cil jonchée de cadavres Perles; ne perdez
a! point de temps : n’êtes-vous pas aufli braves

sa gire ceux qui fuient maintenant? sa On crut
Parménion; le courage revint aux plus faibles.
LeaTheHàliens chargent au galop des efcadrons

qui plioient, qui perdoient viliblement leur terrainyët à qui il ne manquoit que de tourner le
don: pour être tout-à-fait en fuite. Parménion ne
«lavoit pas encorede nouvelles politives de l’aile

droite; il ne voulut pas que les, troupes le livrafleur à. toute leur ardeur. Mazæusv profita du temps;

il fiait! retraire , non par ile-droit chemin , mais
ar des. détours plus longs Ânplus fûrs. Arrivé au

fiord du Tigre , il le pâli 5&8: ramena à Babylone. les debris de fan armée vaincue.

. Pour Darius , il arfiva furies . bords du Lycus ,
finalement avec quelques compagnons de fa fiaite:
il harpailla , doutant s’il feroit: rompre le pont ,

parmqu’oin l’alluroit pourfuivi defort
près-3.. mais réfléchiflimt que tant de milliers des
(leur; -,- I n’étaient pas encore arrivés vau-fleuve ,

" " th proieldusvainqueurfion leur

ôtahilnsgmoyeas dei-parler, il partit ramper-œuclrâx’i’aœ pour : feinteraient,

si: Q UIN’TE-CUKCE, LIV.
dit-il; kéfir la route praticable à l’ennemi qui
pourfuit, que defirmcr tout: raflâmes à mes fitjcts
qui jbnt fbrcés de fuir. Après avoir parcouru à
la hâte beaucoup de terrain, il parvient à Arbelle

vers le milieu de la nuit. -

Il cil impollible de décrire, ou même de con-

cevoir tous les événemens de cette fatale journée;

tant de Caprices de lalfortune , le mafl’acrezdes
énéraux & de plufieurs troupes entières, la fuite

vaincus , le défafire des particuliers 8: de pluficurs corps de nations: il lemble que la fortune
le fait plu à raflembler en un jour, des événemens

ui auroient pu remplir un fiècleqentier. Les uns
yoient par e plus court chemin , d’autres s’en-

fonçoient dans des bois 8c dans des détours tortueux. Les cavaliers, les fantaflins confondus marchoient fans chefs , . les! uns armés, les autres flans
armes : ceux qui n’étaient pas bleflés tâchoient

de fecourir ceux qui avoient perdu leur fang;
mais bientôt la terreur étouffant la pitié , ils aban-

donnoient les bielles qui me pouvoient fuivre ,
fondant en larmes .lesruns 8: les autres. La foif
fur-tout tourmentoit Ces-(malheureux blefl’és’ ou

fatigués ;, ils fe cmrchoientrle long des milleaux ,
pour tâcher d’avaler. unerîeau bourbeufe qui, in-

troduifant dans leurs-COrps beaucoup de limon ,
les faifoit enfler 8: les.rendoit incapables d’agir.
L’ennemi, qui lesfuixoit de près , les excitoit par

de nouvelles blelluresa Ceux. qui ne ,r cuvoient
obtenir’de le défalte’rdde long des ’ ux qui

bordoient le chemin ,1 à caufe de la foule qui les
en empêchoit, le traînoient çà & làpaur- chercher

de l’eau dans des lieux cachés; même impéu
nétrables: il n’y eut passune mareæfi écartée, fi
delléchée.’ qui trompât emmure. On entendoit
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à", quam enferre fugientibur. Ipfe ingens fpa"tium fugâ emenfus, media fare no&e Arbela perVenus

....

Quisrot ludibria formnæ , ducum agminumque,
cædem multiplicem , deviflorum fugam, cladesnunc [’mgulorum, nunc univerforum , aut anima

affequi queat, aut oratione compleai? Propemo-,
dum fæculi res in unumillum diem fortuna cumulavit. Alii qua breviflimum patebat iter, alii diVerlos faltus, &ignotos frequentibus calles perchant.

Eques pedefque confia-fi fine duce, armada inermes, intégris debiles implicabantur. Deinde, mifericordiâ in metum verfâ. qui (equi non poterant,
inter mutuos gemitus deferebantur. Sitis præcipue

fatigatos 8c faucios perurebat, paflimque omnibus
rivis profiraverant corpora, præterfiuentem aquam;
hianti 0re captantes. Quam cùm diu avidi turbidam haufilfent , tendebantur extemplo , præcordia
premente lima; refolutifque 8: torpentibus membris , eum fupeweniflet hoflis, novis vulneribus ex:
citabantur. Quidam, occupatis proximis rivis , di-

verterant longius, ut, quidquid occulti humons
ufquàm manaret, exciperent. Nec ulla adea avia
8c ficca lacuna erat, quæ vefligantium fitim falleret. E pr0ximis vero itineri vicis fenum ululatus.
feminarumque exaudiebantur , barbaro ritu Da- 4

rium adhuc regem clamitantium. l

Tom: I. K k
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Alexander, ut fupra diâum efl, inhibito fucrum curfu, ad Lycum amnem pervenerat; ubi in.
gens multitude fugientium oneraverat pontem:
&plerique, cùm hoflis urgeret, in fiumen fe præa
cipitaverant , gravefque armis, 8c prælio ac fugâ

defatigati gurgitibus hauriebantur. Jamque non
pans modo fugientes; fed ne amnis quidem capiebat, agmina fua improvidâ fugâ fubinde cumulantes.

Quippe, ubi intravit animos pavor, id folum metuunt , quad primum formidare cœperunt. Alexander, infiantibus fuis impune abeuntem hofiem fequi
perniitteret : hebetia tela elle , 8c manas fatigatas;

tantoque curfu corpora exhaufla, 8c præceps in
noâem diei tempus caufatusell. Re verâ de lævo
cornu , quad adhuc in acie flaire credebat , follicitus ,

reverti ad ferendam opem fuis fiatuir. Jamque
figna converœrat : cùm equites,’à Parmenione

mifli , illius quoque partis vifioriam nuntiant.

Sed nullum eo die majus periculum adiit, quam
dum copias reducit in cafira. Pauci eum 8c incompofiti fequebantur ovantes viâoriâ. Quippe omnes
hofies aut in firgam efi’ufos, aut in acie credebant
cecidille.Cùm repente ex adverfo apparaît agmen

equitum , qui primo inhibuêre curium; deinde
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des villatges qui bordoient le chemin , les cris lugubres es femmesët des vieillards, pleurant Da-

rius 8c l’appellant leur roi. .

Nous avons-dit qu’Alexandre avoit modéré la

courfe des liens. Lorfqu’il arriva fur les bords du

Lycus , il trouva le pont furchargé par un grand

nombre. de fuyards; un plus grand nombre enta
core , preflé par l’ennemi, s’était précipité dans

le fleuve. Le poids de leursiarmes , la fati ue du
combat 8: de la fuite , avoient épuifé leur-s forces;
ils tomboient dans des gouffres qu’ils ne pouvoient

éviter. Non-feulement le nt, mais encore le lit
du fleuve , regorgeoient e ceux qu’une fuite imprudente engageoit à s’y précipiter: car quand la

rayent s’empare des hommes , ils ne redoutent
lus que l’objet qui les a d’abord épouvantés, Les

Kllacédoniens prefl’oient Alexandre de permettre
qu’ils pourfuivifl’ent encore les fuyards; il leur repréfenta que leurs armes étoient émoufl’ées , leurs

mains fatiguées du carnage, leurs corps-afi’oiblis par

la courfe , 8: que le jour étoit prêt à finir. Mais fa
vraie raifon pour arrêter leur pourfuite , étoit fan
A inquiétude pour l’aile gauche, qu’il croyoit encore

aux mains, 8c qu’il vouloit aller feeounr. A peine

avoit-il fait retourner fesdrapeaux , que des cavaliers de Parménion vinrent lui apprendre que l’aile
qu’il commandoit étoit air-Hi viâorieufe.

. Mais le plus grand danger qu’Alexandre courut
dans cette journée ; fut au moment qu’il ramenoit

fer troupœ viâorieufes dans fan camp. Les foldats,
tranfportés de joie , fuivoient Alexandre fans ordre

Il: en petit nombre, penfant que tous leurs ennemis étoient ou tués , ou en fuite. Tout-à-cou

une trou de cavalerie , allez nombreufe , 12
préfente ’ eux; elle barre leur chemin; &voyant .
K1: ij
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’Alexandre n’était fuivi que de peu de monde,

elle le difpofe à le charger. Le prince marchoit
avec intrépidité devant fes drapeaux , dillimulant
le danger plutôt qu’il ne le mé nioit. Sa confiante
fortune ne l’abandonna pas ç ’ perça de part en

part le commandant de la troupe ennemie, qui,
brûlant de le combattre, s’étoit acharné contre

lui avec plus de valeur ue de prudence. Ce chef
étant tombé de cheval ,üAlexandre perça du même

javelot celui qui le fuivoit, 8c plufieurs autres en-

core.Tout ce qui environnait le toi , combattit
comme lui : les Perles étonnés, ne mouroient
as fans défenfe; enfin , il n’y eut pas dans cette
meule journée, un choc plus violent que celui-ci.

Comme le jour tomboit , i les Petfes aimèrent
mieux fuir à lavfaveur de la nuit, que de coma
battre; ils s’écartèrent 8c le difpersèrent en diffé-

rentes bandes. Alexandre , échappé encore à ce

nouveau danger , ramena dans fan camp les trou-

pes en bon ordre.
Les vainqueurs camptèrent quarante mille morts
de leurs ennemis ; ils ne erdirent eux-mêmes que
trois cents foldats (r4). Au telle, cette viâoire fut
due toute entière à Alexandre ; il vainquit avec fes
talens, 8: non , comme autrefois , par l’avantage
des lieux. Son ordre de bataille fut un chef-d’œuvre

de prudence, 8C fan aélion un prodige de courage;

il abandonna fagement les bagages , quand il fut
queffion de la vi&oire générale; il le conduilit
en vainqueur au moment ou la viâoire n’étoit pas
décidée; 8: de-là il battit lus facilement l’ennemi

épouvanté. Lorfque les gerles furent tout-à-fait
en déroute, Alexandre fut modérer [on caractère’bouillant; il pourfuivit les fuyards avec plus
. de prudence que de vivacité 5 car, s’il le fût livré
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Macedonum paucitate confpeââ, turmas in. obvias concitaverunt. Ante ’fignarex ibat, diflirnulato

magis periculo, quam fpreto : nec defuit ei perpetua in dubiis rebus felicitas. Namque præfeâum

equitatûs avidum certaminis , 8l 0b id ipfumim
cautius in le mentem , haflâ trans’fixit. Quo ex

equo lapfo, praximum , ac deinde plures eodem
telo confodit. Invafêre turbatos amici quoque;
nec Perfæ inulti cadebant: quippe non univerfæ
acies quam hæ tumultuariæ manûs, vehementius
iniêre certamen. Tandem barbari , cùm, obfcurâ
luce, fuga tutior videretur elle quam pugna , diverfis agminibus abiête. Rex , extraordinario periculo
defunâus, incolumes fuos reduxit in cadra.

Cecidêre Perfarum, quorum numerum viâores

imite potuerunt, millia XL ; Macedonum minus
quam CCC defidërati funt (14.). Cæterùm , hanc
vi&oriam tex majore ex parte virtuti quam fortunæ

fuæ debuit ; anima; non ut antea, loco vicit.Nam
8c aciem peritiffimc infiruxit : 8c promptiflime ipfe
pugnavit : 8t magna canfilio ja&uram farcinarum
impedimentorumque contempfit, cùm in ipfa acie
fummum rei videret’ elfe difcrimen : dubioque

adhuc pugnæ eventu pro viâore le geffit : perculfos deinde hofies fudit : firgientes, quad in i110
(14) Après les détails qu’on vient e lire, une fi faible perte

étoit-elle pomme?

’ Kit 11j
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adore animi vix credi pareil, prudentius’ quam
avidiusperfecutus cil. Nam. fi parte exercitûs adhuc

in acie liante, iodate cedentibus perfeveraflet; aut
fuâ culpâ vicias effet, aut alienâ. virtute viciilet.,

Jam fi multitudinem equitum occurrentium exa
timuifi’et; viâori aut fœde fugiendum, au: mile-

tabiliter cadendum fiait. Nec duces quidem copiarum fuâ lande fraudandi funt; quippe vulnera, quæ

quifque excepit, indicia vittutis funt. Hephæfliomis brachium balla iaum cil. Perdiccas, ac Cœnus,
ù Ménidas, fagittis prope occili. Et, fi vere æfiin
mare Macedonas , qui tune étant , volumus; fate-

bimur, 8: regem talibus miraillris, 8c illos talma

rage faille digniflimos. ’
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tout-à-fait à laipourfuite tandis que fan aile gauche combattoit encore, ou il auroit été vaincu

par fa faute, ou il auroit vaincu par les talens
d’un autre; 8c s’il avoit montré moins de valeur

contre ce corps de cavalerie qui arut à fa rencontre depuis fa viâoire , il aurait fallu périr ou
fuir après avoir vaincu. Ses lieutenans méritent
aufli bien des éloges; les bleflures dont plufieurs
furent couverts, étoient autant de témoignages
de leur vaillance. E hellion eut le bras percé d’une

lance; Perdiccas , œnus 8c Ménidas furent fur
le point de mourir de leurs blellures. Pour efiimer
les Macédoniens à leur jul’te valeur , on peut dire
qu’Alexandre fut heureux d’avoir d’aufli bons lieuâ

tenans , 8c que ces lieutenans méritoient d’obéir

à un aufli grand roi.

Kkiv.
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«Wargame-data.
LIVRE CINQUIÈME.
CHAPITRE PREMIER.
SI nous voulions rapporter, felon’ l’ordre des
temps, tout ce qui s’efl paHé en Grèce, en Thrace,

en lyrie , fous le règne 8: par les ordres d’Alexandre , il nous faudroit interrompre le récit des
affaires de l’Afie. Nous croyons plus canvenable
de raconter les faits tels qu’ils le trouvent , 8c
pour le temps , 8c pour les matières , fans y mêler
rien d’étranger, jufqu’à la mort de Darius; ainlî

nous allons continuer ce qui a fuivi la bataille
d’Arbelles.

Darius arriva au milieu de 11a nuit au bourg
d’Arbelles : la fuite. avoit réuni)beaucoup de-

chefs 8: de foldats; Darius les ayant fait venir,
leur dit, si Qu’il ne doutoit pas que les Macédoss miens ne s’emparafl’ent bientôt des villes les lus

à, confidérables , des campagnes les plus fert es;
h que ces dépouilles étoient ce qui mtérelloit le

à, plus Alexandre 8c les foldats; que dans la cira, confiance préfente, c’était tout ce qui pourroit
à, le fauver, parce qu’il auroit le temps de s’en-

5s foncer dans des défens avec une troupe choifie ;
à! ue les extrémités de fan royaume n’avoient
si nen foufi’ert , 8c qu’il en pourroit tirer facile-

s, ment de quoi réparer les troupes;- que cette
a: nation pauvre &avide le jetterort fur les trélors,

. . Q. CURTII Lin. v. m,

L. LIBER QUINTUS.
’CAPUT PRIMUM.
UÆ interim duâu imperioque Alexandri vel

in Græcia, vel in Illyriis ac Thracia gefla funt;
fi quæque fuis temporibus reddere voluero,.interrumpendæ funt res Afiæ. Quas urique ad fugam
mortemque Darii univerfas in confpeâu dari, 8c
lieur inter fe cohærent tempore , ira opere ipfo
conjungi, haud paulo aptius videri potefl. Igitur
ante , quæ prælio apud Arbela conjuncla funt , or-

diar dicere. l

Darius mediâ fere mofle Arbela pervenit: eodemque magnas partis atnicorum ejus ac militum
fugarn fortuna compuleraî. Quibus convocatis ex-

ponit : a Haud dubitare le, quin Alexander celeà, berrimas’ urbes , agrofque omni copiâ rerum

a, abundantes, petiturus effet. Prædam opimam
àïparatamque ipfum 8l milites ejus fpeâare. Id fuis

’ sa rebus tali in flatu faluti fore; quippe le deferta
si eum expedita manu petitururn. Ultima regni ad» hue intafia efi’e; inde bello vires haud ægre re-

a, paramrum. Occuparet fane gazam avidiflima
a: gens, 8c ex longa fame fatiaret le auto , Inox
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a, futura præda libi; didicifl’e ufu , pretiolam fut

n pelleâilem , pellicefque 8c fpadonum
sa nihil aliud faille, quam ancra 8c impedimenta,

u eadem trahentem Alexandrum , quibus antea
sa viciflet inferiorem fore. si Plena omnibus delpe-

rationis videbatur oratio, quippe Babylonem ur-

bem opulentillimarn dedi cernentibus, Sula,
jam cætera omamenta regni, caulamque belli victorem occupaturum. At ille docere pergit :45 Non
n fpeciofa di&u , fed ufu necefl’atia in rebus adè-

sa verfis lequenda elle. Ferro geri bella, non auto;
u viris , non urbium mais. Omnia fequi armatos.
sa Sic majores luos perculfos in prirmipia rerum,
si celeriter prillinam repatall’e fortunam. si Igitur,

five confirmatis eorum anirnis, five imperium magis quam confilium fequentibus; Média: fines in.

grelins efl. . .
Paulo poll Alexandra traduntur Arbela , regiâ
fupelleâili , ditique gazâ repleta. Quatuor millia
talentûm fuêre : præretea pretiolæ vefies; rotins, ut
fupra diâum ell: , exercitûs opibus in illam fedem

congellis. Ingruentibus deinde morbis, quas odor
cadaverum, tous jacentium campis, vulgaverat,
maturius callra movit. Euntibus à parte læva , Arabia, odorum fertilitate nobilis régie; campane ire:
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a! qu il efpéroit arracher bientôt de leurs mains;
a» que l’expérience lui avoit appris combien des

9’ équipages fomptueux , des courtifanes , des
u foules d’eunuques étoient à charge, 8L même
n funefies à une armée; que loriqu’Alexandre en
n feroit embarrafië , il deviendroit inférieur à lui,

n par les mêmes ruilons qui lui avoient valu les
» premières vifioires. 9’ Ce difcours paru: à ceux
ui l’entendirent , le langage d’un prince qui dé-

?efpéroit de [a fortune; ils voyoient qu’il abandonnoit Babylone, la plus riche cité de l’empire;
que le vainqueur alloit s’emparer de Sufe 8c de
beaucoup d’autres villes , ornement de la Perle,
qui faifoient l’objet de la guerre. Darius , prenant la

parole, leur repréfenta que , u quand on avoit la
t9 fortune contraire , il falloit obéir à la néceflité, 8c

si non pas s’abufer par des raifonnemens fpécieux;

si qu’on faifoit la erre avec du fer, non as avec
9’ de l’or, avec CE: foldats, 8c non yfous Yes toits

n des maifons ; qu’on obtenoit tout par les armes g
n 8c ne leurs ancêtres opprimés autrefois avoient
a, ain 1 recouvré leur première fortune. r, Enfin ,
foit que Darius les eût perfuadés , foit que , fans
oûter [es projets , ils le foient cru obligés d’obéir

a [es ordres, ils le fuivirent en Média.
Très-peu de temps après, le roi de Macédoine

entra dans Arbelles, où il trouva tous les tréfors

&tous les équipages de Darius; il avoit quatre
mille talens , une prodi ieufe quantité de meubles
&d’efl’ets d’un grand prix , des habits fomptueux ,

en un mot, toutes les richelTes de l’armée amonv

I celées en ce lieu. Cependant l’odeur des cadav
vres; répandue au loin dans les œmpîgnes , avoit
déja caufé des maladies. Alexandre e prelïa de

changer de camp : il parcouroit de vafies Plaines ,
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brillant fur fa gauche l’Arabie , pays très-fertile en

parfums. Tout le terrein contenu entre l’Euphrate
8c le Tigre , efi fi fécond 8c fi gras, qu’on cil

obligé d en retirer les befliaux , e peut que la

nourriture tro abondante ne leur nuife: cette
fécondité ef’t ne aux eaux des deux fleuves , qui,
pénétrant dans l’intérieur, humeaent tout ce

territoire; leurs fources font dans les monta. nes d’Arménie; les eaux s’y divifent en tom-

Eant, 8c coulent dans deux différens lits. Ceux
fini ont mefuré l’intervalle qui [épate ces deux
cuves, l’efiiment de deux mille cinq cents fiades,

dans l’endroit le plus lar e , près des montagnes.
d’Arménie; mais loriqu’is coulent dans le pays

des Mèdes St des Gardiens , ils le rap rochent à
mefure qu’ils prolongent leur cours; l’endroit
le plus étroit , cil en Méfopotamie, dom les deux

fleuves reflèrrent le milieu; de-là, piaffant dans

le pays des Bab loniens, ils vont le jetter dans

la mer Rouge i

Alexandre, en quatre jours de marche, parvint
à. la ville. de Menis, dans laquelle -efi une caverne qui contient une fource de bitume fi abonriante , qu’elle en a fourni feule allez pour bâ-

tir. les murs de la fuperbe Babylone. Comme
Alexandre approchoit de cette ville immenfe ,
Mazæus, qui du champ de la dernière bataille
avoit fui dans Babylone , vint avec les fils ,’
déja grands, mettre fous la domination du roi
de Macédoine , lui, fa famille 8c la ville: Cette
démarche fut très-agréable au roi, car il ne le
diffimuloit pas de quelle difficulté feroit le- liège
d’une, place auffi importante 8c auŒ fortifiée;
d’ailleurs Mazæus étoit un grand général , qui

avoit encore acquis du renom dans la dernière

Q. CURTII L13. v. 5:;
cil. Inter Tigrin 8c Euphraten jacentia mm uberi
8: pinguifolo funt, ut à paflu repelli pecora Idicantur, ne fatietas periniat. Caufa fertilitatis cf!

humor, qui ex utroque amne manat, toto fere
folo propter venas aquarum refudante. Ipfi amnes
ex Armeniæ montibus profluunt, ac magna deinde
aquarum divortio iter , quod cœpêre, percurrunt.
Duo millia 8: D. Radia emenfi funt , qui amplifiimum intervallum circaArmeniæ montes nouverunt. Iidem cùm Mediæ 8K Gordianorum terras fecare cœperunt , paulatim in aréiius coëunt, & quo

longius manant, hoc angultius inter le fpatium
terras relinquunt. Vicini maximè funt his campis ,

quos incolæ Mefopotamiam appellant; mediam
namque ab utroque latere concludunt..Iidem pet

Babyloniorum fines in Rubrum mare (I) prox
rumpunt.
- Alexander quartis caflris ad Menin urbem per-,
venit. Cavernaibiefi, ex qua forts ingentem vim
bituminis effundit, adeo ut fatis confier , Babylo-’

nies muros ingentis operis hujus fontis bitumine
interlitos elfe. Cæterùm, Babylonem procedenti
Alexandro Mazæus , qui ex acie in Urbem eam con--

fugerat, eum adultis liberis fupplex occurrit, urbem feque dedens. Gratus adventus ejusrfuit régi-

Quippe magni operis futura erat obfidio tam mua i
nitæ arbis. Ad hæc vir illuflris, &manu prOmptust
(1) Quinte-Curce appelle mer Rouge le golphe Perfique 8c Il

ne: des Indes; ou verra dans lafuite polir quelle raifon. z
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âmâque etiam proximo prælio celebris ,8: cætera:

ad deditionem fui incitaturus exemple videbatur.
Igitur hunc quidem bénigne eum liberis excepit :
cæterùm quadrato agmine , quod ipfe ducebat, velut

in aciem irerrt , ingredi fuos jubet Magna pars
Babyloniq’rum conl’titerat in muris , avida cognofn

cendi noVum regem: plures obviam egreffi funt.
Inter quosBagophanes, arcis 8: regiæpecuniæ cuf-

tos, ne Rudio à Mazæo Vinceretur, totum iter
floribus coronifque Iconliraverat; argenteis altaribus
attaque latere difpofitis , quæ non turc modo, fed
omnibus odoribus cumulaverat. Eum dona feque-

bantur, greges pecorum equorumque, leones quoque 8: pardales caveis præferebantur. Magi deinde
fuo more patrium carmen canentes. Poflhos Chaldæi, Babyloniorumque non vates modo, fed etiam
artifices eum fidibus fui generis ibant. Landes ii
regum cancre foliti: Chaldæi fiderurn motus 8c fiatas temporum vices ofiendere. Equites deinde Ba-

bylonii , fuo arque equorum cultu ad luxuriam
magis quam ad magnificentiam exaôo , ultimi
ibant. Kerr, armatis fiipatus , oppidanommturbam
poll ultimos pedites ire juliit : ipfe eum curru urbem , ac deinde regiam intravit. Pofiero die fupelleâilem Darii, & omnem pecuniam recognovit.
(2)1l faut ’un Traduâeur que grande qu’elle fût, difpol’ée

fôit exaft 8: fidè e; mais nous ne en bataillon quarré , ni de que!
pouvons concevoir comment une ufage pouvoit être cette difpoliannée telle que celle d’Alexandi-e- tien très-meurtrière pour une

a pu pafler par une porte, quels marche «a: pacifique.
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bataille , 8c dont l’exemple pouvoit entraîner
beaucoup d’autres. Alexandre le reçut, ainfi que *

fes fils , avec beaucoup de bonté. Au telle ,
il voulut que fou armée fût dif ofée en bataillons

quarrés , pour entrer avec lui ans Babylone (a) ,
comme s’ils alloient au combat. Les Babyloniens ,

avides de connaître Alexandre, remplirent tous

les remparts; un grand nombre fortrt à fa rencontre, entr’autres Bagophanes, gouverneur de
la citadelle, 8c dépofitaire du tréfor royal, qui,
pour n’être pas furpafi’é par Mazæus en témoi-

gnages de devouement , avoit fait joncher le chemin de fleurs 8c de couronnes, avoit arrangéâ
droite 8c à gauche des autels d’argent, fur lefquels brûloient non-feulement de lencens, mais
encore toutes fortes de parfums 8c d’aromates. Des

1préfens de chevaux, des troupeaux de moutons
uivoient Ba ophanes; 8c il faifoit traîner devant
lui de granges cages , qui renfermoient des lions
8’: des panthères; enfuite les mages , rangés par

ordre, chantant des hymnes 8c des cantiques dans .
la langue du pays ; puis venoient les Chaldéens,
les poëtes &les muficiens. La profeflion de ceux-s
ci étoit de célébrer les louanges des rois; celle
des. Chaldéens, d’examiner le cours des affres 8E
de régler l’ordre des temps. La cavalerie Babyloi

nienne fermoit la marche, les hommes 8c les chevaux, étalant un luxe exceflif ; car le terme de

magnificence ne feroit pas allez fort. Le roi,
envrronné de fes gardes, entra dans la ville, 8C
puis dans le palais des monarques Perles, monté

ut un char; il ordonna que les Babyloniens ne
marcheroient qu’après fou dernier corps d’infano

terie. Le lendemain, il le fit repréfenter tous les
tréfors de Darius.
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Alexandre 8c tous les liens ne pouvoient le laller
d’admirer cette luperbe ville : lelon quelques-uns,
elle fut bâtie par Sémiramis; felon d’autres , par
Bélus , dont on montre encore le palais. Les murs

de Babylone font de briques enduites de bitume ;

ils ont trente-deux pieds de large; deux chars
attelés de quatre chevaux , peuvent y palier de

front fans danger; la hauteur de ces murs ell
de cent coudées, 8c les tours, dil’tribuées à cer-

taines dil’tances , les furpallent de dix pieds; leur

étendue contient trois cents loixante 8c huit
liades : on rapporte que les ouvriers conflruifoient

une Rade chaque jour. Les maifons ne tiennent
point aux murailles; elles en font léparées par
l’elpace d’un arpent. Tout le terrein habité dans

cette enceinte, n’ell: que de quatre-vingt-dix
llades , encore les mailons ne le touchent-elles
pas: fans doute on a trouvé plus commode 8c
plus fût de les dilperler. Les Babyloniens cultivent avec beaucoup de foin tout l’efpace qui n’ell

pas bâti; ainli, en cas de liège , ils trouveroient
des fubfil’tances dans leur enceinte. L’Euphrate

palle au milieu de la ville; ce fleuve ell: bordé

de quais magnifiques. Tous ces ouvrages font
environnés de cavernes profondes , revêtues de
briques , 8c cimentées de bitume, dont l’objet
eli de recevoir les eaux, lorlqu’elles grollillent :
fans cette précaution, ce fleuve impétueux pour-v

roit renverler les mailons qui les bordent. Un
pont de pierre jetté fur l’Euphrate , joint les deux

parties de la ville : cet ouvrage palle encore pour
une des merveilles de l’Orient, parce que le fleuve

roulant une prodigieufe quantité de limon, il a
été très-diliicrle de l’écarter pour alleoir les arches
a
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ü ,Caeterùm, ipfius urbis pulchritudo ac vetullas,

mon regis mado, led etiam omnium oculos in lemet haud immerito convertit. Sémiramis eam con-

diderat, vel, ut plerique credidêre, Belus , cujus
regia alleuditur. Murus inllruaus laterculo ca&ili ,
bitumine interlitus, lpatium XXX 8c duarum pe. dum in latitudinem ampleélitur :quadrigæ inter le

occurrentes fine periculo commeare dicuntur. Altituda muri C cubitorum eminet lpatia : turres denis pedibus quam murus altiores lunt. Totius operis
ambitusCCCLXViII Radia comple&itur:lîngulorum
lladi8rum lirufluram lingulis diebus perfeé’tam elle

memariæ proditum ell. Ædificia non funt admota

muris, led fare lpatium unius jugeris oblunt. Ac
ne totam quidem urbem teâis occupaverunt; per
x0 Radiahabitatur ; nec omnia continua lunt: credo,
quia tutius vilum ell pluribus lacis lpargi. Cætera

lerimt coluntque, ut li externa vis ingruat, obleflis alimenta ex iplius urbis-lalo. lubminil’trentur.

Euphrates interfluit, magnæque molis. crepidinibus
coërcetur. Sed omnium apemm magnitudinem cit-i
cumveniunt cavernæ ingentes , in altitudinem prelfæ

ad accipiendum impetum fluminis; quad ubi appalitæ crepidinis faltigium excel’fit, urbis te&a car-

riperet, nili elTent fpecus lacufque, qui exciperenr.
-Co&ili laterculo limai lunt, tatum opus bitumine
allringitur. Pans lapideus flumini impolitus , jungit
urbem. Hic quoque inter mirabilia Orientis opera

numeratus ell : quippe Euphrates altum limum
vehit, quo penitus ad fandamenta jacienda egello

Tome I. L1 l a ’-
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vix fufl’ulciendo operi firmurn reperiunt lolum.
Arenæ autem lubinde cumulatæ , 8: làxis quibus

pans fullinetur annexæ , marantur amnem, qui
retenais acrius , quam fi libero curfu mearet, illic
dimr.Arcem quoque ambim xx Radia complexam ’

habet : xxx pedes in terram turrium fundamenta
demill’a font: ad Lxxx fummurn munimenti faîti-

gium
pervenit. U
Super arec vulgatum Græcorum fabulis mitaculum, penfiles barri flint; lummam murorum
altitudinem æquantes, multarumque arborum umbrâ à: proceritate amœni. Saxo pilæ, quæ rotum

fuliinent, infiruâæ fun: : laper lapide quadrato falum firatum cil, parions serræ, quam altam

injiciunt; 8c humaris, qua rigant terras :adeaque
validas arbores lufiinet males, ut llipites earum VIH

eubitotum lpatium crallitudine æquent, inL pe-

dumaltitudinem emineant , 8c lint, ut

li terrâ luâ aletentur. Et eum ventilas non opera
lolum manu fafla , led etiam ipfam naturam paulatim exedendo périmer; hæc moles, quæ tot arborum radicibus premitur, tartrique nemoris pon-

dere-onerata cil, inviolata duret. Quippe xx lati
parieras lullinent, undecim pedum intervalle diftantes , ut proœl vilemibus lilvæ mantibus luis
imminere videantur. ’Syriat regem, Babylone reg-

hantern , hoc opus elle molitum, memariæ proditum cil, amore conjugis viflum : quæ defiderio
nemorum lilvarumque in campefitibuslocis, virurn
compulit amœnitatemlnaturæ genere hujus aper’s
Imital’l.
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I fur des fondemens folides. Des monceaux de fable
s’accumulent 8: s’attachent aux pieds des arches;

ils relierrent le cours du fleuve, 8c le rendent
, plus rapide. La citadelle de Babylone a vingt liardes
de circuit; les fondemens des tours font creufés
trente pieds fous terre, 8c s’élèvent dans les airs
-julqu’à quatre-vingt.

Au dellus de la citadelle , on découvre ces jardins

fautenus en l’air, tant vantés par les Grecs; ils
font aulli élevés que les murs, ô: décorés de grands

arbres qui produifent au loin un ombrage épais;
des colonnes de pierres de taille fautiennent toute
cette malle; de larges pierres quarrées lupportent
les terralTes , 8c des conduits arrolent les terres.
Les arbres placés furia terralle, ont communément

huit coudées de tout 8c cinquante pieds de haut :

les plantes y portent des fruits comme en pleine
terre; 8: , quoique le temps détruife à la lone , non-feulement les ouvrages faits de mains
’homme , mais encore ceux de la nature , cette
malle, chargée du poids d’une irnmenle forêt,
minée par la quantité de racines profondes quila

pénètrent, ne menace point ruine , parce que
vingt murs très-épais , placés à onze pieds de dif-

ttance les uns des autres , la foutiennent en fan
entier : tout cela, vu dans l’éloignement, donne
l’idée d’une belle forêt limée fur des montagnes.

La tradition nous apprend que ces terrall’es furent

conllruites par un rai de Syrie, qui régnoit aulli
’à Babylone; il entreprit cet ouvrage dans la vue
de plaire à fan épaule , qui aimait beaucoup les
forêts , pour lui rocurer dans’lon alais les plaifirs

que la nature a e dans les plus belles campagnes.

Ll ij

» »-----:Ir..u:n

532 .QUINTE-CURCE, Liv. V.
Alexandre demeura dans Babylone plus longtemps que dans aucune autre ville ; il ne pouvoit
pas choilir un lé’aur plus contraire à la dilcipline;

on ne trouvait ans aucun lieu des mœurs plus
corrompues, ni d’objets plus propres à exciter
les lus dangereules pallions; les pères 8: les maris
fou oient, pour un vil intérêt, que leurs femmes
8: leurs enfans le livrallent aux plus honteux dé-

lordres. Les rois 8: les grands de la Perle aiment
que leurs fellins laient égayés par des ’eux.’ Les

Babyloniens felivrént lus que les autres rientaux
àl’excès du vin 8: à liés dangereules fuites. Dans

le commencement d’un fellin , les femmes ont un
:exrérieur allez madéfie; quand le repas devient
plus gai , elles commencent à oublier la pudeur, 8:
quittent leurs premiers vêtemens ; puis (ce qu’on ne

eut écrire fans honte) elles finilTent par jette: tous
l’eurs habits, offrant une nudité ablolue. De telles

infamies ne font pas commiles par des courtilanes
feulement, mais ar des femmes 8: des filles d’un
état dillin é; e es peulent que ces horreurs font
partie de a palitelle 8: des belles manières.

Des loldats ui venoient de loumettte toute
l’Afie, le plongerent dans ces honteules débau;ches l’efpace de trente quatre jours: il ell: à pré-

fumer que li après cela ils enlient eu un ennemi
en tête , ils n’auraient lus été lipropres aux fati-

guas de la guerre , ni l fermes dans les dangers.
ais dans ce temps-là même , Alexandre reçut des
renforts qui l’empêchèrent de s’en appercevoir.

Amyntas, fils d’Andromènes, lui amena lix mille

hommes de pied 8: cinq cents chevaux,qu’Antipater lui envoyoit’de Macédoine, avec trois mille
[cinq cents Thraces d’infanterie 8: fix cents chevaux,

outre quatre-mille mercenaires 8: trois cents quatre.
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- Diutius in hac urbe quam ulquam conliitit tex :
nec ullus locus difciplinæ militari magis nocuit. Ni-’

hil urbis ejus corruptius moribus; nec ad irritandas
illiciendalque immodicas voluptates infiruélius. Li-

beros conjugelque cum hofpitibus llupro coïre ,

mode pretium fiagitii detur, parentes mantique
patiuntur. Convivales ludi totâ Perlide regibus pur-

puratilque cordi lunt :t Babylonii maximè in vinum, 8c quæ ebrietatem lequuntur, effufi funt.
Feminarum, convivia incuntium, in principio modeltus ell habitus; dein lumma quæque amicula
exuunt, paulatimque pudorem profanant : ad ul-

timum (honos auribus lit) ima corporum velamenta projiciunt. Nec meretricum hoc dedecus
eli, fed matronarum virginumque , apud quas comitas habetur vulgati corporis vilitas.

Inter hæc fiagitia exercitus ille domitor Alias
per XXXIV dies faginatus , ad’ea quæ fequebantur

dilcrimina haud dubie debilior futurus fuit, fi holtem habuili’et. Cæterùm, quo minus damnum len-

tiret, identidem incrémento novabatur. Namque
Amyntas Andromenis ab Antipatro Macedonum
peditum lex millia adduxit : D præterea ejuldem
generis equites. Cum iis D0 Thracas, adjunâisv peditibus fuæ gentis III millibus D , 8: ex Peloponnela mercenarius miles ad 1V millia advenerat, eum
CCCLXXX equitibus. Idem Amyntas addueratL
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principum Macedoniæ libéras adultes ad culio-

diam corporis. Quippe inter epulas hi funt regis
minil’tri : iidemque equos inennti prælium admo-

vent, venantemque comitantur; 8: vigiliarum vices
ante cubiculi fores lervant : magnorumque præfeaorUm 8: ducum hæc incrémenta lunt 8: rudimenta. Igitur arci Babyloniæ, tex Agathane præo
lidere ’jullo, cum DCC Macedonum, trecentilque
mer’cede conduâis ; præteres , qui regioni Babyloniæ 8: civitati præell’ent Menetem 8: Ap-

pollodorum reliquit. His duo millia peditum dat i
eum mille ralentis : utrique præceptum, ut in fupq
plementum milites legerent. Mazæum transfugam
fatrapea (3)Babyloniæ douar; Bagaphanem , qui arcem tradiderat, le lequi jullit : Armenia Mithreni
Sardium proditori data eli. Ex pecunia deinde Ban
hyloniæ Macedonibus equitibus fexceni dénatii
tributi; peregrinus eques quingenas accepit z ducenis pedellrium llipendium menlum ell.
(3) Le Satrape avoit d’autres fonaîons que le Gouverneur;
celui-ci commmdoit les’troupes, celui-la les citoyens.

CAPUT n.
H18 ita compolitis, in re’gionem, quæ
trapene vacatur , pervenit; fertilis terra , copia
rerum, 8: omni commeatu abundans. Itaque diu-i

tins ibi lubliitit; ac ne delides otio demitterent
animas, judices dedit, præmiaque propoluit de
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vingt chevaux du Péloponnèfe. De plus , Amyntas h
avoit amené cinquante ’eunes gens des familles les

plus conlidérables de acédoine , pour recruter la

garde du roi: la fon&ion de ces jeunes militaires
était de fervir le roi dans les repas, de lui amener les
chevaux lorfqu’il vouloit les monter à la guerre ou

ailleurs , de le fuivre à la chaille, de faire la garde
jour 8: nuit à l’entrée 8: autour de la tente : cette
troupe étoit l’école 8: le féminaire des capitaines , ’

8: même des. ’néraux. Le roi fit gouverneur de
la citadelle de Bâbylone Agathon , à la tête de fept

cents hommes de troupes nationales 8: de trois I
cents mercenaires; il confia le gouvernement de
la ville 8: de les dépendances à deux chefs, Menètes

8: Appollodore, laillant à leurs ordres deux mille

hommes de pied, avec mille talens; il les chargea et
aulli de faire des recrues. Alexandre donna la fatra-

pie de Babylone au transfuge Mazæus (3); il ordonna a Bagophanes, qui lui avoit livré la citadelle,
de le fuivre; il confia l’Arménie à Mithrène , cidevant gouverneur de Sardes : 8: de l’argent qui fut

trouvé a Bab loue , il dillribua lix cents deniers à
chaque cavalier Macédonien , cinq cents à chaque
cavalier étranger 8: deux cents à chaque fantallin.

r

’CHAPITRE Il.

APRÈS tous ces arrangemens, Alexandre com
duifit lon armée dans la province de Satrapène ,

terre fertile , pays abondant en toutes fortes de
denrées ; c’elt pourquoi il voulut y demeurer
long-temps; 8: de peur que les troupes ne s’amolc

Ramdam une dansaient: cureté, il aronde! des

* L1 iv "J
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prix à les loldats, qu’il falloit mériter par destru-

vaux utilitaires; Il nomma des juges pour alligner
ces prix : on devoit déférer le commandement
d’un corps de mille hommes à chacun des huit qui
feroient déclarés les meilleurs loldats; 8: de-là on

les appella Chiliarques Cet arrangement était
tout nouveau , car julques-là les corps n’avaient
été que de cinq cents hommes , 8: le commandement n’avait pas été déféré au concours. Tous

les foldats s’emprelloient d’alliller à ce concours,

aux être témoins des faits d’armes 8: ur ju et

es ’uges; car il étoit impallible de auner on
lu rage à qui ne l’aurait pas mérité, fans que
toute l’armée le vît. Le remier prix fut déféré à

un vieux foldat nommé A chias , qui, près d’Ha-

licarnalle, avoit rallié 8: ramené au combat une
troupe de jeunes eus qui avaient plié; le fécond
1porix fut déféré à ntigenes; le troilième à Phi-

tas Angéen; le quatrième à Amyntas; le cinquièmeà Anti onc; le lixième à Am mas Lyncelle; le le tieme à Théodote; le. uitième à
Hellanicus. lfit ’aulli beaucoup de changemens
utiles dans la dilcipline militaire , en abrogeant d’an.
ciens ufages. Précédemment les cavaliers étoient
dillribués par provinces, fans qu’un étranger pût

Commander un efcadron dont tous les cavaliers
n’étaient pas les compatriotes. Alexandre chan ea

l’ufage de compoler ainli lesvtroupes; 8: il à,
tribua le commandement de chaque corps à ceux
qu’il voulut choilir , fans ablerver de les placer à

la tête de leurs com atriotes. Julques-là la tramette avait donné le rgnal des marches; mais toute
armée ne l’entendoit pas, à caufe du bmit qui le

failoit indilpenlablement. Alexandre lubllitua à ce
lignai un étendard, arboré audell’us de la tente,
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virtute militari certantibus. 0&0 , qui fortil’limi
judicati client, lingulis militum millibus præfuturi

erant, Chiliarchas (4.) vocabant ; tum primum in
hune numerum copiis dillributis z namque antea
quingenariæ cohortes orant; nec fortitudinis præmia gelTerant. Ingens militum turba convenerat,
egregio interfutura certamini, tellis eadem cujulque faaorum, 8: de judicibus latura lententiam.
.Quippe Vera ne, an fallo houas cuique haberetut, ignarari non paterat. Primus omnium virtutis
caufa danatus ell Adarchias lenior, qui omill’um
apud Halicarnall’on à junioribus prælium unus ma-

xirnè accenderat. Proximus ei Antigenes vilus ell :

tertium locum Philotas Angeus obtinuit : quartus
Amyntas datus el’t : poll hos Antiganus , 8: ab eo
Lyncelles Amyntas fuit : feptimum locum Théo-

dotus : ultimum obtinuit Hellanicus. In dilciplina
quoque militaris rei pleraque à majoribus tradita
utiliter mutavit. Nam eum ante equites in fuam
quifque gentem delcriberentur leorfum à cæteris;
exempta nationum difcrimine , præfeélis, non utique fuarum gentium, led deleâis , attribuit. Tuba,

cùm callra movere vellet, lignum dabat , cujus
lanus plerumque,’ tumulantium fremitu exoriente,

haud latis exaudiebatur : ergo perticam, quæ undiun canfpici palier, fupra prætorium llatuit, ex
(4.) De deux mots grecs, dont l’un figuifie mille, 8: l’autre

, commandement. 5 .

’a
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qua fignum eminebat pariter omnibus confpicuum:
obfervabatur ignis nofiu, fumas interdiu.

Jamque Sufa adituro Abulites, regionîs ejus
præfeaus, five Darii jufTu, ut Alexandrum prædâ

retineret; five fponte, filium obviam mifit, tradi* tutum fe urbem promittens. Benigne juvenem
excepit rex, 8c eo duce ad Choafpen amnem pervenit, delicatam, ut fama efi, vehentem aquam.
Hîc Abulites eum donis regalis opulentiæ cœur.

rit. Dromndes-cameli inter dona etant , veloaitatis
eximiæ; x11 Elephanti , à Dario ex India acciti,
non jam terron- , ut fperaverant, Macedonum, fed
auxilium :opes vi&i ad vifiorem transferente fortunâ. Ut veto urbem intraVÎt, incredibilem ex
thefauris fummam peeuniæ egeffit; L millia talen.1

tûm argent], non formâ, fed mdi pon-

dere. Multi reges amas opes longâ ætate cumula-

verant liberis pofierifque, ut arbitrabamur, quas
una bora in ennemi regs unaus intulit. Confedit
deinde in regia fella. multo excelfiore, quam pro
habitu corporis. Itaque pedes cùm imum gradum

non contingerent, unus ex regiis puetis menfam
fubdidit pedibus. Et cùm fpadonem, Darii fuerat,ingemifcentem confpexiiïet tex; adam m!titîæ e requifivit. Ille indican: Darium vefci in en

folirum: feque facram ejus menfam ad ludibrium

recidentem fine lacrymis confpicere non Su-
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qui feroit apperçu de tous les lieux où le camp,
s’étendroit; il établit aufli pour fignaux la fumée

pendant le jour, 8c le feu pendant la nuit.
r Comme Alexandre marchoit vers Sufe, Abulitès, ouverneur de la contrée, fait de Ion plein
pré , oit par ordre de Darius qui vouloit retarder
on ennemi par l’appât du butin ,, envoya [on fils à

Alexandre , ont lui promettre de lui livrer la ville.
Le roi de acédoine reçut avec bienveillance ce.
député , qui lui fervit de guide, pour le conduire au
fleuve Choafpe , fameux par la bonté St la lé éreté

de les eaux. Abulitès attendoit Alexandre Ëu les
bords de ce fleuve avec des préfens dignes d’un
fignd roi, il y avoit entr’autres choies des droma’ es d’une viteHe incro able, douze éléphans
tirés de l’Inde ar Darius. ils n’étaient plus la ter-

reur des Macé oniens , comme le roi de Perle s’en
étoit flatté ; les Macédoniens en augmentoient

leurs forces , la fortune tranfportant ainh aux vain32:18 les fichefles des vaincus. Alexandre , entré

s Sufe, en tira une fomme prodigieufe , cinquante mille talens d’argent en lingots. Plufieurs
rois , pendant un grand nombre d’années , avoient
accumulé ces fichefles , def’cinées à leurs enfans 8c à

leur pofiérité : un heure fuflit pour les faire palier

en entier dans des mains ennemies. Le roide Macédoine voulut s’all’eoir fur le trône de Darius; il le

trouva trop élevé pour [a taille , de façon que fes

iedsne touchoient pas la première marche. Un de .
es jeunes gardes prit une table, qu’il plaça fur l’ef-

calier du trône, afin que les pieds du rory puH’ent

ofer. Ce prince ap ercevant un eunuque de
Salins qui pleuroit, lui demanda la caufe de [a
douleur. L’eunuque ré ondit que [on maître avoit

coutume de prendre il; repas fur cette table , 8c
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qu’il ne pouvoit la voir rofaner ainfi, fans ré.
andre des larmes. Alexan te, reflèntant quelque
onte d’infulter les dieux hofpitaliers , ordonnoit
u’on ôtât cette table: N ’cn faites rien , grand roi ,

a écria Philotas; au contraire , acceptez-en l’augure :

la table de votre ennemi devient votre marche-pied;
Alexandre a am defiein de pénétrer jufqu’aux

confins de la erfe , donna le commandement de
la ville de Sufe à Archelaüs , avec trois mille hem»

mes de arnifon; St à Xenophile, celui de la citadelle, ala tête des vieux foldats afioiblis par les .
années ; il confia la garde du tréfor à Callicrates,
laurant la Satrapie de cette province à Abul’itès,
ui l’avoit auparavant; il am na cette ville pour le

Féjour de la mère &des en ans de Darius. Dans
ce temps on avoit envoyé de Macédoine à Alexandre des étofi’es, 8c beaucoup de laine teinte en,

ourpre , avecvles ouvriers qui les avoient travailées. Le prince, qui traitoit toujours Syfi ambis 8c

fes petites filles avec le refpeâ, les foins les attentions qu’il auroit eus pour fa mère 8c pour fes
fœurs, envoya ces préfens àlareineavecles ouvriers,

lui faifant dire que les jeunes princefTes pourroient apprendre à les travailler , pour lesdonner
a leur gré. La mère 8: les filles de Darius eurent
a peine’entendu cette propofition , que leurs larmes, qui coulèrent en abondance , ap rirent à
ceux qu’Alexandre avoit envoyésvers e es , combien elle leur étoit défagréable : les femmes Perianes

tiennent à grand déshonneur de travailler en laine.
Auffitôt qu’Alexandre eut ap ris- comment Ion
préfent avoit été reçu, il crut evoir à Syfi ambis

des excufes 8c des confolations. Ayant été voir
auflitôt : c4 Ma mère , lui dit-il , l’habit dont je fuis

sa revêtu , efi non-feulement un préfentde mes
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biit ergo regem verecundia violandi hofpitales deos.
Jamque fubduci jubebat , cùm Philotas : Minime
vefo hæcficeris,rex, [éd amen quoque accipe ; mem-

fizm , ex que Iibavit hojlis epulas , mis pedibus cflà i
fubjeâ’am.

. Rex, Perfidis fines aditurus , Sufa urbem Archelao 8c præfidium HI millium tradidit : Xenophilo
arcis cura mandata ef’t : Macedonum ætate graves

præfidere arcis cufiodiæ jufli. Thefaurorum Callictati tutela permilïa : Satrapea regionis Sufiæ reftituta Abuliti.’Matrem quoque’Darii 8: liberos in

eadem urbe deponit. Ac forte Macedonicas vefies,
multamque’purpuram , donc ex Macedonia fibi

mifTam ., eum iis qui eam confecerant , tradi
Syfigambi juflit. Omni namque honore eam, 8:
-filii quoque pietate profequeba’tur. Admonerique

juflit, ut fi cordi quoque veltis effet; conficere
eam neptes fuas aHuefaceret , donoque doceret
dare. Ad hanc vocem lacrymæ obortæ prodidêre
animum afpernantis id munus. Quippe non aliud
magis in contumeliam Perfarum feminæ accipiunt,

quam admovere lanæ manus. Nuntiant qui dona
tulerant, trifiem elfe Syfigambin; dignaque res
texcufatione 8: folatio vifa. Ipfe ergo parvenir ad
.eam , 8c : et Mater, inquit , hanc vefiem , quâ in-

ssdutus fum , fororum non folum donum, fed
9) etiam opus vides. Noflri decepêre me mores.
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si Cave, bbfecro , in’contumeliam accipiasignosa rantiam meam. Quæ tui moris cire cognovi , ut

n fpero , abunde fervata funt. Scio , apud vos
à, filium in confpeâ’tu matris nefas elle confidere ,

si nifi cùm illa permifit : quotiefcumque ad te veni,

ndonec, ut confiderem, annueres, reltiti. Pro» cumbens venerari me fæpe voluifii ; inhibui.
mDulciflim’æ marri Olympiadi nomen debitum;

sa tibi reddo. si i

CHAPITRE III.
MITIGATO animo ejus, rex quartis cafiris pen.venit ad fluvium :Pafitigrim incolæ vacant : oritut in montibus Uxiorum , 8: par M. fiadia filvefiri.
bus ripis præceps inter (axa devolvitur. Accipiunt
deinde eum campi , quos clementiore alveo præ-

terit, navium patiens. DC Radia funt mollioris
foli, pet quod leni traâu aquarum Perfico mari
le infinuat. Alexander , amne fuperato, eum 1X
1 millibus peditum, 8: Agrianis atque Græcorum
mercenariis millibus m, additis millibus Thracum,
in regionem Uxiorum pervertit. Finitima Salis cil,
8c in primam Perfidem excurrit, arâum inter fe
.8: Sufianos ’aditurn relinquens. Madates erat hujus
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i si lueurs, mais même l’ouvrage de leurs mains. La
M différence de vos mœurs aux nôtres , m’a trompé:

n je me luis conformé aux vôtres autant que j’ai

n pu les lavoir; ne tenez oint mon ignorance
si pour une injure. n m’a ’t qu’en Perle un fils
’ n ne s’all’eyoit point devant la mère , fans la per-

n million; je me luis toujours tenu debout en
n votre préfence, jufqu’à ce que vous en ayiez or-

» donné autrement. Souvent vous avez tenté de

v vous profierner à mes pieds; je ne l’ai
si leufi’ert. Enfin , je vous appelle ma mère comme

N Olympias elle-même. n

CAPUT III.
LE roi , après avoir confolé cette princeli’e ,
mit [on armée en marche; en quatre journées, il
arriva fur les bords d’une rivière , que les naturels

du pays appellent Pafiti te; elle rend la lource
dans les montagnes des xiens , à coule rapidement entre des pierres l’elpace de mille Rades dans
un lit étroit, bordé de forêts. Arrivant enfuite dans

des plaines,elle ralentit la courfe,&devient pro te
à la navigation; elle parcourt encore fix cents fia es,
8c le jette dans le golphe Perlique. Alexandre palla

ce fleuve à la tête de neuf mille fantallins , trois
mille tant Agriens que Grecs mercenaires, 8c mille
Thraces; il parvint julqu’au pays des Uxiens:
c’eli la province la plus voifine de Sule , où commence la Perle. Un défilé étroit féparoit les deux

provinces. Madates commandoit en ce lieu : ce
n’étoit pas un homme qui fût le plier aux temps;
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il étoit décidé à tout fouffrir, pour arder fidélité
à l’on maître. Des gens qui conno’ oient le pays,

avertirent Alexandre qu’il y avoit un chemin étroit

8c peu connu , qui tournon la ville , par lequel il
pourroit faire venir des troupes légères , précilément fur la tête de l’ennemi. Alexandre faifit avi-

dement’ce confeil, 8c il prit pour uides ceux qui

le lui avoient donné. Il confia à auron, un de
les lieutenans, quinze cents hommes de troupes
mercenaires ô: mille Agriens , ordonnant qu’ils le

mettroient en marche aullitôt que le foleil feroit
couché. Pour lui il décampa dès la troilième veille

de lanuit; il avoit palTé le chemin étroit vers le
lever de l’aurore; il fit couper des branches pour

difpoler des claies 8c des gabions qui devoient
couvrir les machines , 8: mettre ceux qui les conduifoient à couvert du trait. Dès-lors il commença
let-liège. Le terrein étoit très-clearpé; on n’y
voyoit que rochers 8c que pierres. Les foldats d’A-

lexandre, frappés de plufieurs coups, comprirent
qu’ils auroient plus à combattre le terrein que les
hommes ; cependant ils ne lâchèrent pas prile, le
roi , qui étoit à leur tête, leur demandant (ans
celle li des preneurs de ville , tels qu’ils étoient ,
n’auroient pas honte de renoncer à une milérable

bicoque. Pendant que ce prince haranguoit , il étoit

le but de tous les traits qui le lan oient de loin. Les
loldats , qui ne pouvoient lui pet uader de le retirer,
le couvroient de leurs boucliers , formant autour
de lui une efpèce de tortue.

Cependant Tauron paroit au haut de la cita;
delle ,. avec la troupe qu’il commandoit. Cette
. vue découragea les allié és , 8c anima de plus en

plus les Macédoniens. es Uxiens le trouvoient
envel0ppés , fans poquir arrêter les progrès de
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regionis præfeâus , haud fane temporum homo.

Quippe ultima pro fide experiri decreverat. Sed
periti locomm Alexandrum docent , occultum iter
elle pet calles , 8c averlum ab urbe. Si paucos mi-

filTet leviter armatos, luper capita hollium eva(ures. Cùm confilium placuillet, iidem itinerum
fuerunt duces. Mille 8c quingenti mercede enndu&i , 8c Agriani fere mille Tauroni præfeao dati ,
ac poll folis occafum iter ingredi julli. Iple tertiâ
vigiliâ callris motis, circa lucis ortum luperaverat
anguliias, cælâque materiâ cratibus 8c pluteis faciendis, ut qui tunes admoverent, extra tell i&um
client, urbem obliderecœpit. Prærupta erant om«
nia, faxis 8c cotibus impedita. Multis ergo vulneribus depulfi, ut quibus non cum hol’te folum,

fed etiam eum loco dimicandum ellet, fubibant
tamen : quia tex inter primes confliterat, interrogans rot urbium vi&ores, an erubelcerent hærere
in oblidione callelli exigui &ignobilis fimul? Jam

inter hæc eminus petebatur; cùm, telludine obje&â milites, qui ut inde difcederet perpellere
nequiverant, tuebantur.

Tandem Tauron laper arcem urbis le eum fuo
agmine ollendit : ad cujus conlpeâum 8: anirni
hollium labare; 8c Macedones acrius prælium

"Tome I. M m ’
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inire cœperunt. Anceps’oppidanos malum urge-

bat; nec fifii vis hollium poterat. Paucis ad moriendum , pluribus ad fugam animus fait : magna
pars in arcem concellit. Inde xxx oratoribus millis
ad deprecandum , trille relponfum à rage redditur;
non elle veniæ locum. Itaque fuppliciorum metu
perculli, ad LSyligambin , Darii matrem , occulta

itinere , ignoroque hollibus , minunt, qui pererent, ut ipla regem mitigaret; haud ignari , paremis eam’loco colique. Et Madates forons
filiam lecum matrimonio junxerat, Darium propinquâ cognatione contingens. Diu Syfigambis
fupplicum precibus repugnavit , abnuens , deprecationem pro illis convenire fortunæ, in qua ellet:
adjecitque, metuere lofe , ne vi&oris indulgentiam
fatiguer. Sæpius cogitare, captivam elle le, quam
reginam faille. Ad ultimum vifia, litteris Alexandrum ira deprecata ell , ut ipfam excufaret quod deprecaretur; petere le , ut illis quoque, li minus, libi

ignolceret. Pro necellario ac pr0pinquo fuo , jam
non bolle , led lupplice tantum vitam precari. Moderationem clementiamque régis, quæ tunc fuit,vel I

una hæc res pollit ofiendere : non Madati modo
ignovit, led omnes , 8c deditos , 8: captivos libertate
atque immunitate donavit : urbem reliquit intaâam :

agros fine tributo colere permilit. A vifiore Dario
plura mater non imperralTet. Uxiorum deinde gentem lubaaam, Sulianorum fatrapiæ .contribuit :
divilifque eum Parmenione copiis, illum campellri
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l’ennemi. Quelques-uns étoient déterminésà mou-

rir; un plus grand nombre cherchoit les moyens
de fuir. Beaucoup le retirent dans la citadelle,
d’où ils envoient trente députés demander grace

au roi : le prince leur répond qu’ils ne doivent
pas en attendre. Ces malheureux , effrayés àla vue t
d’une mort prochaine , cuvaient, par un chemin
inconnu aux alliégeans, vers SilZgarnbis , pour la
conjurer d’appailer Alexandre :i n’ignoroient pas

que le roi vénéroit cette princelle, 8: qu’il la
traitait comme la mère. Madates avoit épaulé la
fille de la lueur , 8c par-là étoit allié d’afiez près à

Ion maître. Syligambis réfilia long - temps aux
rières des Uxiens , difant qu’il ne convenoit pas

a la fortune de prétendre protéger performe;
qu’elle craignoit de laller la clémence du vainqueur, le rappellant beaucoup plus louvent qu’elle
étoit captive -, qu’elle n’ofoit le louvenir qu’elle

avoit été reine. Enfin, vaincue par leurs infiances,
elle le détermina à écrire à Alexandre , qu’elle le

fupplioit de lui pardonner, fi elle-même oloit implorer le pardon pour d’autres malheureux ; que ,
s’il ne vouloit pas épargner tous les Uxiens , elle
le conjuroit au moins pour fan allié , lori proche g
fan ami, qui n’était plus l’ennemi d’Alexandre,

ui, au contraire, lui demandoit la vie à genoux.
gare occafion manifella toute la modération dont
- Alexandre étoit capable. Non-feulement il para
donna à Madates , mais même il rendit gratuitement la liberté à tous ceux qui l’avaient perdue;
il ne permit pas qu’on fît dans la ville le moindre
a&e d’hollilité; il ordonna que les colons laboua

ratoient leurs champs, fans payer aucun tribut.
Enfin, la mère de Darius n’aurait pas obtenu
davantage de fan fils , s’il eût , été vainqueur.

Mm ij
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Alexandre joignit la province des Uxiens à la farra’e de Sule; 8:, ayant partagé fan armée avec
arménion, il lui Ordonna de diriger la marche au
milieu des plaines; 8: le rai, à la tête des troupes
légères, prit par la chaîne de montagnes qui le

- prolongeoit
julques dans laPerle. .
v Toute cette contrée ayant été ravagée, Alexandre arriva le troifième jour aux confins de la
Perle ; le cinquième il parvint à un défilé appellé

le Paris Sufe. Ariobarzane, à la tête de vingtcinq mille bourrues de pied ,i s’était emparé de
ces roches elearpées 8: coupées à pic; il avoit placé

fan infanterie fur le lommet des rochers, hors la
portée du trait. Les Perles y demeurèrent dans la

plus parfaite mafiion , ayant air de craindre , julqu’à ce que l’armée Macédonienne le fût engagée

dans le plus étroit des défilés. En effet, l’armée
d’Alexandre s’était avancée , paroilTant méprilcr

des troupes perchées au haut de ces montagnes.
A l’infiant ceux-ci roulent en bas des quartiers de

rochers d’une excellive grandeur, qui, rebondiflant dans leur chute fur d’autres rochers , retomboient avec plus de violence, 8: écraloient
des bataillons entiers; ils furent en même temps
accablés d’une grêle de traits , 8: de pierres lancées

par des frondes. Ces braves Macédoniens le défelpétoient en voyant écrafer les leurs comme des bêtes féroces priles au piège , fans pouvoir faire au- I
aune elpèce de réfil’tance; leur défefpoir le tournoit

en rage; ils embrali’oient les pierres qui, débordant

la montagne, pouvoient être à leur portée , pour
tâcher de gravir julqu’à l’ennemi, 8: ils (efforçoient

de s’élever les uns les autres; mais ces roches,laifies
ar tant de mains, cédoient à l’efi’ort, 8: écraloient,

” dans leur chute , ceux qui les avoient ébranlées. Il
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itinere procedere jubet; ipfe eum expedito agmine jugum montium cepit , quorum perpetuum

dorlum in Perfidem excurrit. ’
Omni hâc regione val’tatâ , tertio die Perfidem ,

quinto angul’tias quas illi Sufidas Pylas vacant,
intrat. Ariobarzanes has cum xxv millibus pedi-j’l
tum occupaverat rupes , ablcifias, 8: undique prae’:

ruptas , in quamm cacuminibus extraiteli jaâum
barbaril’rabant, de indullria quieti, 8: paventibus

fimiles; donec in arailfimas fauces penetraret agmen. Quod ubi contemptu lui pergere vident, tum
vero ingentis magnitudinis laxa par montium prona
devolvunt : quæ inculTa læpius fubjacentibus petris

majore vi incidebant, nec fingulos modo, fed 3g;
mina proterebant. Fundis quoque exculli lapides
8: lagittæ ingerebantur undique. Nec id milerrimum fortibus viris état; lad quad inulti, ferarum
ritu, velu: in fovea deprehenfi cæderentur. Irâ igi-

tur in rabiem verlâ, eminentia faxa complexi, ut

ad hollem perveniant, alius alium levantes, conabantur alcendere : ea ipl’a’multorum fimul ma;

nibus correpta 8: convulfa, in eos , qui commoveë

rant, recidebant. Nec llare ergo, nec niti, nec
telludine quidem protegi poterant , cùm tantæ
molis ancra propellerent barbari. Regem non dolor

modo, led etiam pudor temere in illas angufiias
conjeéli exercitûs angebat. Inviâus ad eam Client

Mm a];
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fuerat, frullra aufus : impune Ciliciæ faucœ
intraverat: mari quoque novum irer in Pamphy»
liam aperuerat: tune hæfitabat deprebenla felici-.- I
citas; nec aliud remedium erat, quam reVerti qua

venerat. Itaque, ligna receptui dato,denlatis agminibus, lcurilque luper capita confertis, retro
evadere ex angulliis jubet. Triginta fuêre Radia
quæ remenfi lunt. ’

CAPUT IV.

s

TIUM cal’rris undique aperto laco pofitis, non

confultare modo quid agendum elfet; led vatcs
quoque adhibcre cœpit à luperfiitiane animi. Sed

quid tune prædicere Arillander, cui tum pluri-.
mum credebatur ex vatibus, poterat? Itaque,dam-.
natis intempefiivis facrificiis, peritos locomm convocari jubet. Per Mediam irer ollendebant tutum

apertumque; led tex dimittere milites inlepultos
embelcebat : ira tradito more, ut vix ullum militiæ

tam falemne effet munus, quam humandi lues.
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n’y avoit moyen , ni de demeurer en place , ni d’a-

vancer, ni de longer à la défenle; on ne pouvoit as t
même le garantir par les boucliers en les dilpolgnt
en tortues , les malfes que rouloient les barbares
étant d’un poids fi prodigieux. Le roi n’était pas
feulement pénétré de douleur, mais de honte , d’a-.

voir engagé fan armée dans un défilé fi funefie.
J ufqu’à ce jour il avoit été invincible, tout lui avoit

réulli ; il avoit palfé, lans le moindre revers, les détroits de la Cilicie ; il s’était pratiqué , à travers les

mers , un chemin pour arriver en Pamphilie; mais
dans ce moment la fortune paroilfoit chanceler:
il n’y avoit d’autre refiource que de retourner fur les

pas; ainli il prit le parti de faire former la retraite,
de faire ferrer les rangs ; 8: , prélentant le bouclier
fur la tête,il recula ainfi l’elpace de trente llades.

CHAPITRE IV.
ALEXANDRE , ayant établi fan camp en plaine,
ne le contenta pas d’alfembler fan confeil, pour
délibérer fur les affaires préfentes; il voulut encore

confulter les devins , tant il étoit enclin à la fuperfiitionlMais que pouvoit lui dire Aril’tandre,
le plus habile d’eux tous? Alexandre comprit bientôt que , dans cette circonfiance , c’était aux hom-

mes qui connoilfoient le pays qu’il falloit avoir
recours , non pas aux lacrifices 8: aux cérémonies

fuperllitieules. On lui enlei noir un chemin par
la Médie, ouvert 8: alfez ûr; mais Alexandre
rougilfoit d’abandonner les morts , fans leur avoir
donné la lépulture. Dans les mœurs Macédo-
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niennes , enterrer les morts , étoit un devoir très,
étroit , fur-tout à l’armée.Il confulta les prilonniers
qu’il’avoit faits depuis peu. Un d’entr’eux, qui

parloit parfaitement le grec 8: le perfan , alfura le
roi qu’il tenteroit en vain de faire parvenir fan armée en Perle par les montagnes ; qu’il n’y trou-

veroit que des fermiers elcarpés, par lefquels un
homme ouvoit à peine palfer; que tout étoit hérilfé de licités , 8: que les branchages , enlacés les
uns dans les autres , les rendoient 1mpénétrables ;
que la Perle étoit fermée par une chaîne de mon-

tagnes, longue de feize cents liades, 8: largede cent
forxante 8: dix, s’étendant de uis le mont Caucafe
julqu’à la mer Rouge; qu’au les montagnes finif-

faient , la mer commençoit 8: formoit un nouveau
rempart; qu’au pied de ces. montagnes , ell une

plaine fpacieufe 8: très-fertile, qui contient plufieurs villes 8: plufieurs villages; que l’Araxe,’

grolli par plulieurs torrens , palfe au milieu de
cette plaine pour le jetter dans le Medus , 8: que
ce fleuve, plus petit que l’Araxe qu’il reçoit dans

fan loin , le jette, à fan tout, dans la mer versle
midi; qu’il n’y a pas de rivière plus propre que le

Medus à féconder un pays; que tous les bords
font parés de fleurs 8: environnés de gras pâturages ; que les platanes 8: les peupliers embellilfent

les rivages, qui paroilfent une continuation de la
forêt; qu’il coule dans un lit profond , à l’ambre de
tous ces arbres qu’il arrafe; qu’il n’y a pas dans

toute l’Alie une contrée plus agréable; que le
ciel y cil pur , le climat tempéré , parce que d’un
côté une chaîne de monta nes ombragée , modère

les ardeurs du foleil , 8: e l’autre les exhalailons
tièdes de la mer rendent la terre plus fertile. ,
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Captivos ergo, quas nuper exceperat, vocari jubet; inter quas erat quidam græcæ perlicæque»
linguæ peritus, qui frufira eum in Perlidem mon- I
tium dorfo exercitum ducere afiirmat; filvellreselfe calles , vix fingulis .pervios; omnia contegi
frondibus , implexolque arborum ramas lilvas com-r
mittere. Namque Perlis ab altero latere perpetuis

montium jugis clauditur , quad in longitudinem
MDC Radia, in latitudinem CLXX procurrit. Hoc
dorfumà Caucalo monte ad Rubrum mare pertinet;
quâque deficit mons , aliud munimentum, fretum
objeâum eli. Planiues deinde lub radicibus moue
tium fpatiofa procumbit , fertilis terra, multilque
vicis arque urbibus frequens. Araxes amnis pet has
campos multorum aquas torrentium evolvit in Medum : Medus ad mare 8: ad meridiem verfus, minar
amnis eo quem accepit, evehitur; gignendæque
herbæ non alius ell aptior, quidquid allait floribus
velliens. Platani quoque 8: populi contegunt ripas;
ira ut procul vilentibus continuata videantur mons
tibus nemora riparum. Quippe obumbratus amnis I
prelfo in lolum dilabitur alveo; imminentque col-

les, ipfi quoque frondibus læri , radices eorum
humore lubeunte. Regio non alia totâ Aliâ falubrior habetur; temperatum cœlum : hinc. perpe-

tuum jugum opacum 8: umbrofum, quad æfius
levat : illinc mare adjunâum , quad modico répare
terras’fovet.
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His expolitis captivas interrogatus à rege, auditune , an oculis comperta haberet, quæ dicerer?
t9 Paliorem fe fuilfe, 8: omnes eas calles percutn rilfe, relpondit : bis captum, femel à Perlis in
,9 Lycia, iterum ab ipfo. t9 Subir animum memoria
regis oraculo editæ lattis; quippe confulenti refponlum erat , ducem in Perfidem ferentis viæ Lycium civem fore. Igitur promilfis, quanta 8: præb
fens necelfitas exigebat , 8: iplius fartuna capiebat , oneratum; armati jubet Macedonum more ,
8:, quad bene verteret, monfiraret irer: a Quam» vis arduum 8: præceps, evafurum le elfe eum
si paucis. Nifi forte crederet, quo iple pécaris causâ

si îlfet, Alexandrum pro gloria 8: perpetua lande
s9 ire non polfe ? t9 Etiam arque etiam docere cap-

tivus, quam difficile irer elfet, maximè amatis.
Tum tex : a Prædem me , inquit, accipe , nemi» nem eorum , qui lequuntur, recufaturum ire qua
si duces. si Cratero igitur ad culiodiam callrorum
reliâo cum peditibus , quibus alfueverat ; 8: iis ca-

piis, quas Meleager ducebat, 8: lagittariis equitibus M præcepit; ut callrorum fpecie manente,
plures de induliria igues fieri imperet , quo magis
barbari crederent , iplum regem in caliris elfe.
9’ Cæterùm , fi forte Ariobarzanes cognovilfet, pet

9’ callium anfrafius eum intrare, 8: ad occupants dum irer fuum partem copiarum tentalfet opposi nere; Craterus in eum illato terrore , retineret ad
sa propius periculum converlum agmen : fin autem
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Après tous ces détails , Alexandre demanda au
priionnier , s’il parloit par ouï-dire, ou s’il avoit

vu de les propres yeux le pays qu’il dépeignoit:
ii J’ai été pâtre dans cette contrée , répondit-il ,

ii 8: il n’y a pas un [entier que je n’aie parcouru;
si j’ai été deux fois prilonnier, l’une par les Perles

si en Lycie , l’autre par vous. si Alexandre le tapa
pella pour lors qu’un oracle qu’il avoit confulté,

lui avoit répondu qu’il feroit un jour conduit en

I Perle par un Lycien. Il fit à cet homme des pramelfes proportionnées à l’importance du lervice 8:

à la condition; il le fait armer à la Macédonienne ;
8:, tout plein d’efpérance , il exige de lui qu’il lui

indique le chemin. a Quelque difficile, quelque
si mauvais qu’il puilfe être, dit-il, j’y palferai avec

si quelqpes-uns des miens. Penfes-tu , ajouta-t-il
si à cet ycien , que je ne ferai pas pour ma gloire
si ce que tu as fait pour conduire des troupeaux?»
Le pâtre infil’tant toujours fur l’impollibilité ’de

tenir cette route , fur-tout avec des gens armés:
i9 Je te réponds, continua le roi, qu’aucun de.

si ceux qui nous écoutent, ne refiifera de me
9’ fuivre. t, Alexandre confia fan camp à Cratère;
il y lailfoit toute l’infanterie que ce général avoit

coutume de commander , 8: les troupes qui étoient
fous les ordres de Méléagre , avec mille archers à

cheval; il ordonna que le camp demeurât tendu ,
8: qu’on y allumât un grand nombre de feux,
pour faire croire à l’ennemi que le roi yétoit toujours. a Si vous apprenez , dit-il à Cratere , qu’ si nobarzane, s’étant apperçu de ma marche dans
si ces fentiers, a dif olé d’une partie de les troupes

si pour me couper chemin, alors chargez-le prompsi tement 8: avec vi eut , pour l’obliger à ramener

ailes troupes au art du danger; li au contraire
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si je réullis à tromper l’ennemi, 8: que je ’lfe

si palfer la forêt, lorique vous verrez les erfes
si troublés 8: emprelfés à me ourfuivre , rentrez
si avec vos troupes dans le défilé dant nous avons
si été repoulfés hier , 8: layez lûr que les Perles ,

si occupés contre moi , ne longeront pas à vous
ii fermer le palfage. si
Alexandre partit, à la tête de fa petite armée ,
à latroilième veille de la nuit , dans un profond

filence, ne permettant pas que les trompettes
fonnalfent: il avoit eu loin de pourvoir les troupes
légères de vivres pour trois jours; il prit avec elles
le chemin indiqué. A tous les obllacles qu’on lui
avoit prédits , tels que les roches efcarpées , les
pierres qui rompoient le chemin , il s’en joignit un

autre : une nei e abondante , fouettée ar un
grand vent, fatiguoit les loldats qui, li ant 8:
tombant dans des cavités , entraînoient eurs com-

agnons qui s’elforçoient de les fecourir, lus
auvent qu’ils n’étaient tirés ar eux de ces efpeces

de précipices. L’oblcurité , le pays inconnu, la
fidélité du guide très-fufpeâe, tout augmentoit

la terreur; les loldats le difoient entr’eux : Si ce
prijbnnier qui nous conduit, échappe riflas gardes ,
nous voilà pris comme des bêtes féroces dans un
piège ; nos vies , celle de narre roi dépendent de la
fidélité, ou même de la vie d’un prifonnier. Cepen-

dant ils parvinrent au fommet des montagnes , ayant
à droite le camp d’Ariobarzane. La Alexandre le fépara de Philotas, de Cœnus , d’Amyntas, de Polyper:

con, lailfant à chacun la troupe qu’il commandoit;
8: comme elles étoient mêlées d’infanterie 8: de

cavalerie , il leur recommanda de ne marcher
qu’au pas, 8: de chercher , autant qu’ils le pour-

roient, pour leurs routes , des lieux très-gras 8:
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ii ipfe hofiem fefellilfet, 8: faltum occupalfet;
ii cùm trepidantium barbarorum tumultum exausi dilfet perlequenrium regem, id ipfum itet, quo
si pridie pulli fuerant, ne dubitatet ingredi: quippe
si vacuum fore, hol’tibus in femet averfis. n
Ipfe tertiâ vigiliâ filenti agmine, ac ne tubâ quià

dem data figue, pergit ad demonfiratum irer callium. Tridui alimenta portare militem julferat leviter armatum. Sed prærer invias rupes ac prærupta
faxa , vefiigium fubinde fallentia , nix cumulata
venta ingredientes fatigabar : quippe velut in faveas delati batariebantur; 8: cùm à commilitonibus

levarentur , trahebant magis adjuvantes , quam fequebantur. Nox quoque, 8: ignora regio, ac dux’,
incertum an faris fidus , multiplicabant metum : Si

cujiodes fifelli et, quezji feras befliar ipjbs poflè
deprehendi. Ex nains captivi val fide, vel animé ,
pendue 6* regisfizlutem , &fium. Tandem venêre
in jugum. A dextera irer ad ipfum Ariobarzanen
erat: hic Philotan 8: Cœnon cum Amynta 8: Polypercome , expeditam habentes manum, reliquit,

manitos; ut quia eques .pediti erar mixtus , quai
pinguiffimum effet folum, 8: pabuli fertile, fen«

fim procederent :duces itineris de captivis dati.
Ipfe eum armigeris 8: ala quam Agemn appellant, ardua femita , fedilongiusà fiationibus haftium rémora, mulra eum vexatione proceflit.
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Médias erat dies, 8: fatigatis necelfaria quies;

quippe tantumdem itineris i fupererat, quantum
emenfi erant; fed minus præcipitis arque ardui.
Itaque refeétis cibo fomnoque militibus , fecundâ vi-

giliâ furgir. Et cætera quidem haud ægre præte-

riit. Cæterùm, qua le jugum montium paulatim
ad planiora demittit, ingens. vorago concurfu ca-

vata torrentium irer ruperat. Ad hæc arborum
rami alius alia implicati 8: coëuntes , ut perpetuam objecerant fepem. Defperatio igirur ingens,
adeo , ut vix lacrymis abfiinerent , incelferat. Præ-

cipue obfcuritas terrori erat : nam etiam fi qua
fidera internitebant, continenti fronde redan arbores confpicere prohibebant. Ne aurium quidem
ufus fupeterat, filvas quatiente venta; quæ concutienribus ramis, majorem quam proflatu fonum
reddebant.
Tandem expeâata lux omnia , quæ terribiliora
n0x fecerat, minuit z circumiri brevi fpatio poterat
eluvies; 8: fibi quifque dux itineris cœperat fieri.
Evadunt ergo in editum verticem : ex quo , holtium fiatione confpeflâ, firenue armati, à tergo
le ofiendunt nihil tale metuentibus; quorum pauci,

qui congredi aufi erant, cæfi funr. Itaque hinc
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de bans pâturages; 8: il leur choifit des guides
parmi les pnfonniers. Quant à lui, n’ayant plus

que les gardes 8: la troupe nommée Agema, il
choifit un fenrier prefque impraticable , mais trèséloigné de tout corps-de-garde ennemi, qu’il tint

avec une peine infime. .
, On était au milieu du jour, 8: le repos devenoit nécelfaire à ces foldats haraffés: il leur relioit
autant de chemin à faire qu’ils en avoient déja

fait; mais il étoit moins difficile. Ils prirent du

fommeil 8: de la nourriture , 8: fe remirent en
marche à la faconde veille de la nuit. Ils avançoient
d’abord fans beaucoup de peine ; mais, dans un

endroit où la montagne patoilfoit le terminer en
une pente douce , ils renc0ntrèrent un large pré-

cipice creufé par le concours des torrens qui
avaient tout-à-fait rompu le chemin; de plus, des
arbres touffus , entrelaçant leurs branchages, leur
oppafoient une forte haie. Le défelpoir des foldats
devint tel, qu’ils étoient prêts à verfer des larmes:
l’obfcurité augmentoit leur terreur; s’il paroilfoit

quelque alite dans le ciel, la lumière étoit interceptée par l’ombre des forêts. Le feus de l’ouie

leur était devenu mutile; car les arbres, très-agités

par le vent, faifoient un bruit beaucourp plus importun que le vent ne l’aurait fait tout cul. ,
Le jour tant déliré parut enfin; il diminua beau-

coup de la terreur que la nuit leur avoit infpirée;
ils vrrent que cette fondrière tant redoutée pouvoir être évitée en fe détournant ; 8: chacun connut

qu’il étoit en état de fe conduire. Ils montèrent
au fommet d’un tertre, d’où ayant reconnu les
ardes avancées de l’ennemi, ils les attaquent par
âcrtière au moment où il ne .s’y attendoient pas.
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Tout ce qui réfifia’ fut égorgé. Les gémilfemens

des mourans , l’air effrayé de ceux qui tentoient
de regagner les leurs, déterminèrent bientôt des

.co s entiers à la fuite. Ce défardre ne tarda pas
à f8 faire entendre jufqu’au cam que Cratère
commandoit ; tout auflitôt. il porte es troupes dans
les défilés dont ils avoient été repoulfés la fur-

veille. Philotas , Pol percon, Amyntas 8: Cœnus,
arrivés par divers chemins , portent l’effroi partout. Les barbares , environnés des armes Macé-

doniennes, font cependant quelque défenfe ; la
néceflité leur donnait du courage , 8: le défefpoir
à fan comble, failait naître des motifs d’efpérance.

Des hommes prefque nus , ferroient des hommes
armés dans leurs bras, les portoient à terre par des
efforts incroyables , 8: les égorgeoient avec leurs
prOpres armes. Ariobarzane , à a tête de quarante
cavaliers 8: de cinq mille fantaflins , perça au mi-

lieu des ennemis; il fe fit un carnage effroyable ,
tant des Macédoniens que des Perfes. Il tenta de
gagner Perfépolis, capitale du pays; la garnifon lui
erma les portes. Les ennemis l’avaient fuivi de
près ; forcé de retourner au combat avec les compagnons de fa fuite , tous furent taillés en pièces.

Cratère avoit eu le temps de mettre les troupes
en bataille; il joignit Alexandre en ce moment.

sans
et
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marientium gemitus , hinc ad fuos récurrentium
miferabilis facies, integrôs quoque , antea quam

difcrimen experirentur, fugam amerrit. Fremitu
deinde in cafira, quibus Craterus præerat, illato ;
ad occupandas anguf’rias , in quibus pridie hælitai-

rat , miles educirur. Simul 8: Philotas eum Polyperconte Amyntaque 8: Cœno diverfumiter ingredi juffus, alium terrorem. intulit barbaris. Ergo
undique Macedonum armis fulgentibus, ancipiti
malo opprelli, memorabile tamen prælium edunt.
Ut opiner , ignaviam quoque necefiitas acuit; 8;
fæpe defperatio fpei caufa eli. Nudi complefiebantur
armatosl 8: ingenti corporum mole fecuin ad ter-Î
ram detrahenres, ipforurn relis plerofque fadiebant.
Ariobarzanes tamen, XL ferme equitibus ,38:quin,-l

que millibus peditum fiipatus, pet mediam aciem,

Macedonum cum multa fuoruin atque jhofiium
languinc empit, Perfepolim urbem caput (regionis,
occupare fçfiiilans. Sediàp cufiodibus urbis exclu-i

fus ,Î confecutis firenuehofiibus, eum omnibus
fugæ comitibus rénovato prælio cecidit.’ Craterus

quoque raptim agmina afio fupervenit.

Tome I. Nn V
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CAPUT V.
Ru): eodem loco, quo holiium copias fuderat,
cafira communivit; Quanquam enim undique fugati balles vifioriam concefferanr ; iranien præalræ
præcipitefque folfæ,’ pluribus lacis objeâæ, abru.

peranr irer : fenfimque caute progrediendum
état; jam non hdfiiurrr, fed locomm fraude fui-peââ. Procedenti’Îei lirteræ redduntut à Tiridate,

culiode regiæ pecuniæ, indicantes ,- cos qui in
urbeïelfent, ’audi’to’ejus adventu, rdiripere velle

thefauros; properaret occupare V: eitpeditum irer
elfe, quanquam Araxes amnis*interfiuat. ’Nullani
virtutern regis illius’magis , quam celeriratem lau-*
daverim. ’Reliais enim pedefiribusf copiis , torâ

trafic equiti’bus, itineris tanroifpatio fatigatis,
ad Araxen primârluçe’ pervenit: Vici jetant. in pro-1

pinqu’o; quibus diriitis, pontem ex materia eorum,
fubditis’faxis , firenue induxit.
...’...x..

Jamque haud procul urbe étant; cùm miferabile

agmen , inter pauca fortunæ qxempla memorandum , régi occurit. Captivi etant Græci ad quatuor

millia fere , quas Perfæ varia fuppliciorum modo
alfecerant. Alias pedibus , quofdam manibus autibufque amputatis, inufiifque barbararum luterarum nous , in longum fui ludibrium refervaverant;
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CHAPITRE u
LE roi établit [on camp dans le lieu même où il
avoit vaincu.Tous les ennemis étoient en déroute;
cependant le chemin qui lui relioit à faire , étant
coupé de précipices profonds 8c allez fréquens,
Alexandre penfa qu’il falloit avancer lentement 8c

avec beaucoup de précautions: il craignoit bien
lus la nature du terrein que les hommes. Comme
Il étoit déia avancé dans fa route, il reçut une

lettre de iridates , qui gardoit le tréfor ro a1 à
Perfépolis’ ; cet oflicier lui apprenoit, ue lin le
bruit de la venue, ceux qui habitoient erfe’polis
méditoient de piller le tréfor; qu’il falloit qu’il le

preflât de s’en emparer; que le chemin qui lui
relioit à faire n’étoit plus fi difficile , bien qu’il
eût l’Araxe à aller. L’une des plus andes quas
lités d’AlexandEe étoit la célérité: laiÆnt les eus

de pied , 8c marchant toute la nuit à la tête e la
cavalerie , route fatiguée qu’elle étoit , il arriva fur

les bords de l’Araxe au point du jour; il mina pluà
lieurs villages trouvés aux environs; 8:, des matériaux , il établit à la hâte un pont fur des piles de

pierres.
i de la ville , .lorfqu’il vit
Déja il approchoit
venir à lui une troupe qui mil-juroit une ande
compaffion ; caril y avoit peu ’exem les ’hommes que la fortune eût fi fort maltraités :c’e’toit

quatre mille captifs Grecs, que les Perles avoient
mutilés avec une cruauté inouie; ils avoient coupé

les pieds aux uns , aux autres les mains, aux autresles oreilles ails avoient imprimé fur leurs filages ,
Nnüi
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avec des fers chauds , des lettres barbares; 8c ils
les avoient laillés vivre , pour le faire un exécrable plaifir de leur vue. Lorfque ceux de Perfépolis

connurent qu’ils alloient palier fous une domination étran ère , ils n’empêchèrent as ces malheureux d’alier, fe préfenter au roi. Il; n’avaient

plus figure humaine , on ne les reconnoifToit qu’à

la voix :-leur vue excitoit plus de larmes u’euxmêmes n’en avoient verfé. En examinant es lupplices qu’on leur avoit fait fouifiir , on voyoit que
tous avoient été traités avec la même cruauté ,
mais que tous avoient éprouvé différens maux;
8: il eût été difficile de prononcer que] étoit le
lus malheureux, Comme ils s’écrièrent tous en-

liamble , que Jupiter, vengeur de la Grèce , avoit
enfin ouvert le: yeux fur aux , tous ceux qui les entendirent crurent avoir foufi’ert comme eux. Le
roi, ayant eli’uyé les larmes , leur dit de prendre
courage ; qu’ils reverraient leur patrie 8C leur fa-

mille. Puis il alla carn et à deux iiades de la ville.
. Ces infortunés foras du retranchement, pour
délibérer entr’eux fur ce qu’il leur convenoit

de demander au roi, les uns fouhaitoient qu’on
leur donnât un domicile en Afie , les autres qu’on
les renvoyât dans leur pays. L’un d’entr’eux ,

appelle. Euthymon , Cyméen, prenant la arole 1
à, out-à-l’heure , leur dit-il , nous rougi ons de
sa uitter les ténèbres de nos cachots; pour venir
sa ollicirer des fecours; 8c maintenant nous déliso hérons fi nous irons offrir à toute la Grèce un
3’ fpefiacle hideux des cruautés qui nous caufent
9’ autant de honte que de douleur. Croyez-moi,

sa mes amis , le feul moyen de rendre les grands
aman): fupportables, c efi de lavoir les cacher.
nLa patrie de gens comme nous, c’efi une folic-
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8l cùm le quoque alienæ ditionis elle cernerent,
volentes regi occurere non prohibuerant. Inufi-à

tata fimulachra, non homines videban-tur; nec
quidquam in illis præter vocem poterat agnofci;
Plures igitur lacrymas commovêre, quam pro-’

fuderanr ipfi. Quippe in tam multiplici variaque
fortuna fingulorum, intuentibus fimiles quidem,
fed tamen difpares pœnas , quis maximè mifera-

bills effet, liquere non porerat. Ut vero lovent
illi tandem Gracia: ultorem aperuiflè oculos con-*
clamavêre, omnes pari fupplicio afieai fibi videà

bantur. Rex abfierfis, quas profuderat, lacrymis ,
bonum habere animum jubet; vifuros urbes fuas
conjugefque : 8c caflra inde duo ab urbe Radia
communit.

Græci excellerant vallo , deliberaturi quid po.tillimum à rege peterent; cùmque aliis fedes in
Afia rogare , aliis reverti domos placeret , Euthy-à
mon Cymæus ira locutus ad eos fertur: a Hi, qui
3’ mode ad opem petendam ex tenebris 8c carcere
9’ procedere embuimus , ut nunc cil , fupplicia,
in (quorum nos pudeat magis an pœniteat, incerë
a» tum efl) ofientare Græciæ velut lætum fpeé’ta-

9’ culum cupimus. At ii optime miferias ferunt, qui
a, abfcondunt : nec ulla efi tam familiaris infélicio
3’ bus patria, quam folitudo, 8: flatûs prioris obliM vio. Nam quimultum in fuorum mifericordia po-

Nn
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à) nunt, ignorant quam celeriter lacrymæ inane!» cant. Nemo fideliter diligit, quem fafiidit; nain
9’ 8: calarnitas querula efi , 8c fuperba felicitas.
sa Ira fuam quifque fortunamin confilio habet, eum
sa de aliena deliberat : St nifi mutuo eiTemus mi» feri , olim alius alii potuiliemus elle fafiidio.Quid
sa mirum efl , fortunatos lamper parern quærere?
si Obfecro vos , olim vitâ defunâi , quæramus lo-

s» cum, in quo hæc femefa membra obruamus:
si ubi horribiles cicatrices celet exilium. Grati prorsi fus conjugibus , quas juvenes duximus, reverre» mur ! Liberi in flore 8c ætatis 8c rerum agnofsi cent ut patres, ergaf’tuli detrimenta? Et quota
2’ pars nof’trî tot obire terras potef’t? Procul Europâ

à) in ultima Orientis relegati, ferres , debiles, ma» jore membrorum parte mul&ati , tolerabimus
si fcilicet , quæ armatos 8c viâores fatigaverunt.
sa Conjuges deinde , quas captis fors 8c neceflitas
si unicum folatium applicuit , parvofque liberos ,

sa trahimus nobifcum , an relinquimus? Cum bis
5’ venientes nemo agnofcere volet. Relinquemus

b, ergo extemplo præfentia pignora, cùm incers) tum fi tan vifuri limus ea quæ petimus? Inter bos
a, latendum efl, qui nos miferos noire cœperunt.»
Hæc Euthymon.

i QUINTE-curies, LIV. v. 567
1! rude où nous puiffions oublier ce que neus
si avons été. Comptez-vous beaucoup fur la coma
î? paffion de vos concitoyens ? Vous ignorez donc
9’ que les larmes de la pitié font bientôt féchées s

si u’on ne s’attache pas long-temps à celui qui

sa ait peine à voir; 8c que files malheureux aiment
n à fe laindre , les heureux font indifférons : chan cun ibnge à foi en délibérant fur le fort d’autrui.
n Si nous n’étions pas tous frappés du même genre

n de malheur , pourrionsonous nous fupporter les
n uns les autres? Il n’efi pas étonnant que les gens
9’ heureux cherchent leurs femblables; mais nous,
n prefque déchus des droits de l’humanité , cher9’ chons une folitude ou nous puiffions cacher nos

à, cicatrices 8c notre difformité. Penfez-vous que
si nous foyons des objets bien agréables pour ces
9’ femmes que nous avons épaulées dans notre

si jeuneHe? Croyez-vous que nos enfans à la fleur
si de l’âge , occu és de leur fortune , verront avec

9! plaifir leurs peres échappés des cachots où ils
M auront laifl’é une partie de leurs membres? Et
9’ qui de nous ePt en état d’entreprendre un fi long
à, voyage ? Loin de l’Europe , relégués aux extrén mités de l’Orient , vieux , débiles , mutilés , fup.-

sa porterons-nous des travaux qui ont tant fatigué
9’ des armées vi&orieufes 1’ Ceux d’entre nous qui

9’ ont avec eux des femmes & des enfans , unique
a, confolation de leur misère, les bifferont-ils ? les
n amèneront-ils? S’ils les amènent , performe ne
si voudra les reconnaître avec ces familles- étrano
si gères ; il faudra donc qu’ils renoncent à des
si gages qui doivent leur être précieux , pour aller
sa chercher bien loince qu’ils ne (ont pas fûrs d’obte-

n nir.J e penfe qu’il faut mus cacher ici parmiceux

Il qui fontaccoutumés ànousfupplqrter. -. .7
n iv
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Théætètes, Athénien , répondit à Eudiymon r

n Jamais les gens ellimables ne mefurent ce qu’ils
si doivent à leurs proches fur leur extérieur, moins

si encore quand. les infirmités proviennent de la

M erre, St non de la nature. Celui qui rougit
M 5:5 maux que la fortune envoie, paroit les méat riter; car, défef érer de la itié des hommes ,
si c’efl calomnier l’ umanité, â déclarer que foi-

» même on n’auroit pas pitié des autres. Quoi! les

si dieux nous envoient ce que jamais nous n’aurions

si ofé efpérer, le moyen de revoir notre patrie,

h nos femmes, nos enfans , en un mot, tout ce
9’ qui fait le bonheur de la vie, 8: ce pourquoi on
si s’ex ofe volontiers à la mort , 8c nous refirferions

si de ortir de nos .prifons ! En nous rappellant ce

n qui nous attend ailleurs, un autre climat, un
si autre foleil, une.religion,des mœurs , une langue
99 qui nous ont toujours été fi chers , & que les bar-

» bares mêmes défirent autant que nous, penfez
si que c’efi la perte de tous ces biens qui nous a ren-

si dus fi malheureux. Pour moi, je brûle de revoir
à, ma patrie 8c mesPe’nates, 8c je ne puis refufer la

M faveur infigne que me fait Alexandre. Si quelques9) uns étoient retenus par des liens contraéiés dans
5’ l’efclavage 8c parles enfans qui en font provenus,

M à la bonne heure ; mais ce ne font pas la des chaî-

s: nes allez fortes pour ceux qui [avent aimer leur
à, patrie. n Un très- etit nombre embrafla ce dernier
parti; les autres , ntant que l’habitude étoit plus
puiffante que la nature , convinrent de demander au,
roi, en Afie , unvrdornicile qu’ils pufTent habiter. Ils
choifirent, parmi .eux -, cent députés pour les envoyer à ce prince- Alexandre , penfant qu’ils venaient réclamer ce qu’il leur avoit oflert: a Je vous
sa fournirai, leur dit-il avantqu’ilseulïem. parlé, des
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n Contra Theætetus Athenienfis orfus elldicere :
ii Neminem pium habitu corporis fuos ællimatua
ii rum; utique fævitiâ bellis , non naturâ calamiii tofos. Dignum elfe omni malo, qui érubefceret

ii fortuita: trifiem enim de mortalitate ferre fenii tentiam; 8c defperare mifericordiam, quia ipfe
si alteri dencgaturus lit. Deos, quod ipfi nunquam
ii aufi optare forent, offene patriam, conjuges,
si liberos, 8c quidquid homines vel vitâ æf’timant,

ii vel morte redimunt. Quin illi ex hoc carcere
ii erumperent, alium domicile cœli hauf’tum, aliam

ii lucis afpeâum : mores, facra , linguæ commerii cium etiam à barbaris expeti; quæ ingenita ipfi
ii omilTuri fint fuâ fponte; non 0b aliud tam cala-

ii mitofi, quam quod illis carere coa&i client. Se
si cette rediturum ad penates St in patriam, tanii toque beneficio régis ufurum: fi quos contuberii nii , hberumque, quos fervitus coëgilfet agnof-

ii cere , amor detineret; relinquerent, quibus nil
ii patriâ carius efi. ii Pauci hujus fententiæ fuêre :
cæteros confuetudo , naturâ potentior, vicit. Con-

fenferunt, petendum elfe à rege , ut aliquam ipfis

attribueret fedem. Centum ad hoc ele8ti funt;
quos Alexander rams, quodipfe præfiare cogitabat, petituros: si Jumenta, inquit, afiignari quæ
ii vos veherent : 8l, fingulis vef’trûm mille déna-

ii riûm dari julli. Cùm redieritisinGræciam, præl-

ii tabo ne quis fiatum fuum, fi hæc calamitas
a, abfit, veflro credat elfe meliorem..ii obortis
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lacrymis terram intuebantur , nec aut erigere vulv

tus, aut loqui audebant : tandem toge caufam exigente , Euthymon limilia iis , quæ in con- I
filio dixerat, refpondit. Atque ille , non fortunæ
folum eorum, fed etiam pœnitentiæ mifertus , terna
millia denariûm fingulis dari juffit g denæ vef’tes ad-

jeâæ fiant; 8c armenta eum pecoribus ac frumento
data , ut coli lexique attributus iis agar poiler.

CAPUT VI.
POSTERO die convocatos duces copiarum doCet,

nullam infefiiorem urbem Græcis elfe quam regiam veterum Perfidis regum. Hinc illa immenfa
agmina infufa; hinc Darium prius, deinde Xerxem Eur0pæ irnpium intulifl’e bellum. Excidio il-

lius parentandum elle majoribus. Jamque barbari,
deferto oppido , quà quemque mesas agebat , diffugerant; cùm rex phalangem nihil cunfiatusinducit. Multas urbes, refertas opulentia regia, partim expugnaverat , partim in fidem acceperat ;fed

arbis huj us vicêre pimentait) hanc tories
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ii chevaux pour vous porter; je donnerai mille deii niers à chacun de vous; 8c je ferai enforte que ,
ii lorfque vous ferez de retour en Grèce, il n’y ait

ii erfonne qui fe croie plus heureux que vous,
’ii Ëuf vos blelfures auxquelles il n’y a point de

ii remède. ii Ces malheureux, fondant en larmes,

attachoient leurs regards à la terre , fans roférer un mot. Le roi, étonné de cette tri elfe

obliinée , leur en demanda la caufe. Euth mon
la arole; il répéta au roi tout ce qu’i avoit dit
à es compatriotes afTemblés. Alexandre, touché

de leur douleur autant que de leur infortune, ordonna qu’on diffribueroit à chacun trois mille deniers, dix vêtemens complets, du gros bétail, des

troupeaux, St du grain pour enfemencer les champs
qu’on leur alligneroit.

CHAPITRE VI.
LE lendemain le rai convoqua tous [es lieutenans : il leur dit que-nulle ville n’avoir été lus
funefie aux Grecs que Perfépolis; que c’était la

capitale des anciens rois Perfes; que de-là Darius
l’ancien , puis Xerxès , avoient envoyé des armées
innombrables pour défoler l’Europe; qu’il falloit

venger les mânes de leurs ancêtres en la faccageant.

Les barbares avoient déja en grand nombre abandonné la ville; chacun s’était enfui où fa crainte
l’avait porté. Le roi ,fans perdre plus de temps , fit

entrer fa phalange. Il avoit déja fournis, ou pris
à main armée beaucoup de villes très-riches; mais
l’opulence de celle-ci furpalïoit toutes les autres,
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Les barbaresy avoient raflemblé toutes les richefl’es
de laPerfe ; on y trouva des monceaux d’or 8c d’an

ent , une quantité prodigieufe de riches étoffes ,

fies meubles lutôt faits pour le luxe que pour la
commodité. e riche butin fema la difcorde parmi

les vainqueurs; ils regardoient comme ennemi,
celui qui avoit ravi les chofes les plus précieufes ,
8c ils le les difputaient le fer à la main. Comme ils’

ne pouvaient pas emporter tout ce qui s’offrait à
leur avidité , ils ne fe chargeoient que d’effets d’un

grand prix; ils déchiroient des habits royaux , pour

en emporter chacun quelques morceaux; ils brie
foient, avec des inflrumens de fer , des vafes d’un

travail admirable :enfin, ils ne pouvoient emporter
rien d’entier; on les voyoit traîner des membres
de flatues que la rapacité avoit tronquées.
A l’avarice fuccéda la cruauté; les Macédoniens , char és d’or , égorgeoient , fans pitié, des

Perfes qu’i s dédaignaient de prendre , 8C ceux
même ue l’efpérance d’une rançon avoit fait épar-

gner ju ques-là. Plulieurs de ces malheureux le jet-

toient volontairement fur le tranchant des armes
de leurs ennemis ; d’autres, vêtus de leurs plus
fuperbes habits , fe récipitoient du haut des murs
avec leurs femmes En leurs enfans; d’autres enfin,
prévoyant l’incendie , le prévenoient en fe brûlant

eux-mêmes avec leur maifon 8c leur famille.

Enfin le rai fit calier le mafiacre, ordonnant
même qu’à l’avenir les femmes qu’ent à l’abri de

toute infulte , fans qu’il fût même permis de tou-

cher à leurs habits On trouva tant d’ar eut dans

Perfépolis, que cela palle la croyance. ais il ne
faut ajouter foi à rien de ce qui a été écrit, ou
croire , avec les hif’toriens, qu’il y avoit dans le tréfor

public cent vingt mille talens , 8c qu’Alexandre fut
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l’eriidis opes congeiierant barbari. Aumm argon.

turnque cumulatum erat: veiiis ingens modus :
iupellex non ad ufum modo, fed ad oilentationem luxûscamparata. Itaque inter ipfos vi&ores
ferra dimicabatur; pro halle erat, qui pretioiiarem
occupaverat prædam : 8c cùm omnia, quæ repe-

riebantur, capere non poilent, res non oc:
cupabantur, ied æitimabantur. Lacerabant regias
veiies, ad ie quiique partem trahentes : dalabris
pretiofae artis vafa cædebant : nihil neque intacs
tum erat, nec integrum ferebatur; abrupta fimu-.
lachrarum membra , ut quifque avellerat, trahebat.

Neque avaritia folum , fed etiam crudelitas in
capta urbe graii’ata cil: aura argentoque onuiii,

villa captivorum corpora trucidabant; paiiimque
obvii cædebantur, quas antea pretium fui miierabiles fecerat. Multi ergo hoilium manus voluntariâ marte occupaverunt; pretiofifiima veilium
induti , è ’ muris iemetipfos cum conjugibus ac li-

beris in præceps ja&antes. Quidam igues , quad
paulo poil: faâurus hoilis videbatur , fubjecerant
ædibus, ut eum fuis vivi cremarentur.
Tandem iuos rex corporibus 8t cultu feminarum abiiinere juilit. Ingens pecuniæ captivæ modus traditur, prape ut fidem excedat. Cæterùm,
aut de aliis quoque dubitamus , aut credimus in
hujus urbis gaza fuiiTe c 8c XX millia talenta : ad
quæ vehenda (namque ad uius belli fecurn por-
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tare decreverat) jumenta 8: camelos à Suiis 8c
Babylone contrahi juiiit. Acceiiêre ad hanc pecuniæ fummam captis Periagadis fex millia talentomm. Cyrus Periagadum urbem condiderat,quam
Alexandra præfeélus ejus Gobares tradidit.

Rex arcem Perfepolis, 1H millibus Macedonum
præiidio reliais, Nicarthidem tueri jubet :Tyriç

dati quoque , qui gazam tradiderat, fervatus cil
honos, quem apud Darium habuerat: magnâque
exercitûs parte 8: impedirnentis ibireliâis, Parmenionem Craterumque præfecit. Ipfe cum mille equitibus, peditumque expedita manu, interiorem Perçiidis regionem , iub ipium Vergiliarum fidus, petiit :
multiique imbribus ’8: prope intolerabili rempai-

tate vexatus, procedere tamen, qua intenderat,
perfeveravit. Ventum erat ad irer perpetuis oblitum nivibus, quas frigoris vis gelu adilrinxerat.
Lacorum iqualor 8: folitudines invias fatigatum
militem terrebant, humanarum rerum terminas le
videre credentem. Omnia’vaila, arque fine ulla
humani cultûs veiligio attoniti intuebantur; 8: an-

tequamlux quoque 8: cœlum ipiosdeficerent ,
reverti jubebant. Kerr cailigare territos fuperfedit:
cæterùm ipie equo deiiliit, pedeique par nivem
8: cancretam glaciem ingredi cœpit. Embuerunt

non fequi, primum amici, deinde copiarum duces; ad ultimum milites. Primuique tex dolabrâ
glaciem perfringens, irer fibi fecit: exemplum regis
cætçri imitati iunt.- Tandem propemodum invias
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obligé de faire venir des chameaux de Sufe 8: de
Babylone , pour porter ces richeifes qu’il deilinait

aux frais de la guerre : il y ajouta iix mille talens
trouvés dans Perfagade. Cyrus avoit bâti cette ville; k
Gobarès , gouverneur pour Darius, l’avait rendue
à Alexandre.
w Le roi confia la citadelle de Perfépolis à Nicar-

thides avec trois mille Macédoniens; il conferva
Tyridates, qui avoit remis le tréfar royal, dans tous

les honneurs dont il jouiiiait fous Darius. Il laifla
dans la ville une grande partie de ion armée, avec

tous les bagages,fous le commandement de Parménion8: de Cratère; out lui, il voulut pénétrer
dans l’intérieur de la gaie , vers la conflellation

des Pleyades, avec mille chevaux feulement &
uelque infanterie d’élite. Quoique cette troupe

t affaillie de pluies continuelles , 8: que la température de l’air fût très-fâcheufe , Alexandre, per-.

fifianr dans le deffein qu’il avoit formé, atteignit

une contrée toujours couverte de nei es, que le
froid ’exceilif avoit glacées. La tri e de ces fo-

litudes impraticables faifoit croire aux faldats
rebutés, qu’ils étoient parvenus aux extrémités

du monde; ils cantemplaient, avec un étonnes
ment mêlé de frayeur , ces immenfes défens, où ils

n’appercevoient aucun veilige d’hommes; 8: ils

demandoient tout haut à retourner fur leurs pas ,
avant que le Ciel 8: le foleil leur mmquaflent. Le
roi, ne voulant pas punir cettetetreur, defcend de
cheval avec précipitation,8:ie met à marcher furcette neige gelée. Ses lieutenans n’ofèrent pas re-

fufer de le fuivre, puis les officiers :enfin les foldats
marchèrent fur fes traces. Il leur donna l’exemple,

qu’ils fuivirent, de rompre la lace avec un inf-

trument de fer, pour fe frayer e chemin. Enfin,
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après avoir marché long-temps à traversles défens

8: des forêts impraticables , ils trouvèrent quelques
troupeaux , des cabanes éparfes , en un mot , des
veiliges d’habitation qui annonçoient des humains.

Ceux qui habitoient ces cabanes croyoient être
dans un afyle impénétrable : aufiitôt qu’ils apperçurent des hommes réunis 8: armés, ils tuèrent tous
ceux d’entr’eux qui ne pouvaient pas les fuivre , 8c

fuirent, par des-chemins pratiCables pour eux feuls,’

fur le fommet de leurs monta nes couvertes de neié
ges qui ne fondoient jamaisâ’eu-à-peu ils s’appri-

voifèrent par l’entremife des riibnnrers; ils fe rendirent à Alexandre , 8: n’en rent pas maltraités. .
- Alexandre , après avoir dévaiié quelques camé

pagnes de la Perfe 8: réduit pplufieursvillages,
arriva au pays-des Mardes , nation. belliqueufe,8)
dont les mœurs étoient’très-difi’érentes de celles

des autres Perfes. Les Mardes creufent dans humani-.1
tagnes, des cavernes dans lefquelles ilsfeîi’etirerm

avec leurs femmes .8: leurs enfans; ils vivent de
la chair de bêtes. féroœs 8: de celles de leurs trou-J
peaux. Leurs femmes n’ont point des mŒurs plus

douces ni plus faibles que celles de leurs maris;
comme la nature l’indique par-tout augustins
portent toujours leurs cheveux blâmas 5. leurs
habits neleur vont que jufqu’aux genoux ; elles
ceignent leur tête d’une fronde , qui leur fert tout.
à-la-fois d’arme 8: de parure. La fortune d’Ale-t

xandre dompta cette nation , comme les autres;
Ainfi, le trentième jour après fou départ de Perte
fépolis, le prince y rentra. Alors il fit, des préfens,
premièrement à ceux qu’il honoroit d’une faveur

particulière , 8: puis à tous ceux. qui .en avoient
mérité. Il dif’tribua ainfi prefque tout ce qu’il avoit

pris dans Perfépolis. h l ’: 3’) 31ï0.."...J
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filvas emenfi, humani cultûs tara vei’tigia 8: paf:

fun errantes pecorum greges reperêre: 8: incalæ ,
qui fparfis tuguriis habitabant , cùm fe callibus inviis feptos effe credidiii’ent; ut confpexêre hofiium

agmen, interfeâis qui comitari fiJgientes non poi-

. terant , dévias montes, 8: obfitos nivibus petiverunt. Inde par colloquia captivorum paulatim feritate mitigatâ, tradidêre fe régi. Nec in dédiras

gravius confultum. ’ ,
Vaflatis deinde agris Perfidis , vicifque complu-

ribus redirais in poteilatem , ventum cil in Mardorum gentem bellicoiiilimam, 8: multum à cæteris Periis cultu vitæ abhorrentem. Specus in montibus fadiunt , in quos feque ac conjuges 8: libéras

condunt: pecorum, aut ferarum carne vefcuntur.
Ne feminis quidem pro naturæ habitu molliora
ingénia fun: : comas prominent hirtæ: vei’tis fuper

genua ei’t : fundâ vinciunt frontem; hoc 8: orna-

mentum capitis, 8: telum cil. Sed hanc quoque
gentem idem fortunæ impetus domuit. Itaque trie
geiimo die, poileaquam àPerfepoli profeaus erat,
eodem rediit. Dona deinde amicis cæterifque pro
cujufque mérita dédit. Propemodum omnia , quæ

in ea urbe cœperat , diihibuta.

Tome I. i Co
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CAPUT VII.
CÆTERUM ingentia anirni bona; illam indolem,

quâomnes rages anteceilit; illam in fubeundis
periculis confiantiam , in rebus moliendis efiicien.

difque velocitatem, in deditis fidem, in captivis
clementiam , in voluptatibus permiilis quoque 8:
uiitatis temperantiam, haud talerabili vini cupiditate fœdavit. Hofie 8: æmulo regni reparante tum
eum maximè bellum, nuper fubaâis quas vicerat’, novumque imperium afpemantibus , de die
inibat convivia , r quibus feminæ intererant : non
quidem quas violari nefas effet, quippe pellices li.
cautius quam decebat eum armata vivere affuetæ.
Ex. his una Thaïs, 8: ipfa temulenta, maxirnam
apud omnes Græcorum initurum gratiam ailirmat,
firegiam Perfarum jui’iiffet incendi. Expefiare hac
cos , quorum urbes barbari deleil’ent. Ebrio fcorto

de tanta re ferente fententiam, unus 8: alter, 8:
ipfî mero onerati, aiTentiunt. Rex quoque fuit avii
dior, quam patientior : Quin igitur ulcij’cimur Grec

siam, 6- urbi faces [iridiums è Omnes incaluerant

ruera : itaque iurgunt temulenti ad incendendam
urbem, cui armati pepercerant. Prunus tex ignem
regiæ injecit; tum convivæ; 8: miniiiri, pellicefque. Multâ cedro ædificata erat regia : quæ cele-

riter igue concepto, lare fudit incendium. Quod
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CHAPITRE VIL
AU reflue , toutes les qualités fublimes d’Alexanç

(li-e , cet excellent naturel fupérieur à celui de tant

de rois, cette confiance inébranlable dans le danger , cette promptitude à concevoir 8: à exécuter;
cette fidélité envers ceux qui s’étaient rendus,

cette clémence envers les ennemis vaincus , cette
modération dans les plaifirs même permis , tout cela
fut obfcurci par un amour défordonné pour levin.

En effet , dans le temps que Darius , tout à-lasfois
ion émule 8: fan ennemi, faifoit fes efforts pour

recommencer la guerre, dans le temps que les
nations qu’il avoit vaincues n’étaient pas encore

façonnées à ion joug, il fadoit des jours entiers

dans les fefiins avec des emmes, non de celles
qui favent le faire refpeaer , mais avec des caurtifanes accoutumées aux mœurs diiiolues du militaire. Une de celles-là , nommée Thaïs, dans la joie
d’un feflin , s’écria u’Alexandre feroit un aâion

agréable à tous les recs , s’il brûloit le palais des

rois de Perfe; qu’ils attendoient cette fatisfaâion
pour toutes les villes de la Grèce que les barbares
avaient ruinées. Tous les officiers , les uns après
les autres , applaudirent aux difcours infenfés d’une

courtifane ivre , qui ofoit prononcer fur des choies
de cette importance. Le roi faiiit cette propolition
avec avidité , 8: s’emprefla e l’exécuter. Que ne.
rangeons-nous donc la Grèce , s’écria-t-il, 6’ que.

n’apporte - t - on. des flambeau; .’ Tous étoient
ivres; tous fe levèrent à l’inflant, 8: fe préparè-

rent , dans les fumées du vin , à brûler une ville

w i 0 0 il
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u’ils avoient épargnée dans l’horreur du carnage.l

îe roi mit le premier le feu au palais; fes lieutenans, les ferviteurs, les co,urtifanes,s’emprefiërent

de fuivre cet exemple. Le palais des rois de Perfe
étoit bâti prefque en entier de cèdre : le feu le

communiqua avec une promptitude effroyable;
ce que toute l’armée, campée près de la ville, vix."
bientôt. Les foldats , perfuadés que l’incendie étoit

l’effet du hafard , accourent pour porter fecours;
mais dès que , parvenus à l’entrée du alais, ils

a perçurent le roi jettant lui-même des ambeaux
ca 8c là , ils lamèrent l’eau qu’ils avoient apportée ,- .

our lancer des matières combufiibles par-tout où
e feu s’allumoit.

Telle fut la fin de la capitale de l’Orient, la
patrie de tant de rois , la terreur de la Grèce; de
cette cité qui donna des loix à’tant de nations,
d’où étoient partis les ordres de confiruire , de raf-

fembler une flotte de mille vaifleaux 8: des armées
qui le ré andirent dans toute l’Europe, d’élever un

pont fur a mer, de percer des montagnes pour re-I
cevoir cet élément dans leur fein. Il e11 étamant
u’après tant d’années écoulées depuis ladefiruêlion

de cette célèbre ville ,perfonne n’ait [on é à la rele-

ver. Les rois de Macédoine ont poflécËé plufieurs

belles cités que les Parthes poflëdent maintenant;
mais on ne trouveroit pas de veflige de Perfépolis ,
fi l’Araxe ne l’indiquoit. Les habitans du pays
croient, fans en être fûts, que cette rivière couloir
à vingt Raides de la ville.
a Les Macédoniens furent honteux que Perfélis eût été détruite par leur roi ivre; on tâcha

d’attribuer à la politique cette, aaion , toute infenfée qu’elle étoit; 8: ils s’efl’orcèrent de penfer

qu’il avoit fallu que Perfépolis fût ainfi effacée de
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ubi exercitus, qui haud procul ab urbe tendebat,
confpexit , fortuitum ratas , ad apem ferendam
concurrit. Sed ut ad veflibulum regiæ ventum ef’t,

- vident regem ipfum adhuc aggerentem faces.
0mm igitur, quam portaverant , aquâ; aridam
materiam in incendium jacere cœpenmt.

Hunc exitum habuit regia totius Orientis, unde
rot gentes, ante jura petebant ; patria tot regum;
unicus quondam Græciæ terror; molita mille navium chHem, 8: exercitus, quibus Europe inundata cil; contabulato mari molibus, perfoffilque
montibus , in quorum [pecus fretum immillum cil.
Ac ne longâ quidem ætate, quæ excidium ejus
fecuta efl, refurrexit. Alias urbes habuêre Macedonum reges,’ quas. nunc habent Parthi : hujus
,vefiigium non inveniretur, nifi Araxes amnis offenderet. Haud procul mœnibus fiuxerat; inde urbem

me xx fiadiis difiantem, credunt magis quam
Iciunt accolæ.

Pudebat Macedones, tam præclaram urbem à
comeflabundo rege deletam elle. Itaque res in feJium verfa cil; 8c imperaverunt fibi, ut crederent

illo potiflimum modo me delendam. Ipfum, ut

i O o iij k
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primum gravatam ebrietate mentem quies reddidit , pœnituiflë confiait, 8c dixifl’e; majores pumas

Perfas Græcis daturos fuifl’e, fi ipfum in folio regiaque Xerxis refpicere coaâi efl’ent. Poflero die

Lycio, itineris , que Perfidem intraverat, duci,
XXX talenta donc dedit. Hinc in regionem Mediæ
tranfiit , ubi fupplementum novorum militum è

Cilicia occurrit. Peditum cran: quinque millia ,
equites mille : utrifque Plato Athenienfis præerat.
His copiis au&us, Darium perfequi fiatuit.

CAPUT V111.
I L L E jam Ecbatana pervenerat , caput,Mediæ.’

Urbem hanc nunc teneur Parthi, caque æfiiva’
agentibus ferles cil. Adire deinde Baâra decrevev

rat: fed veritus, ne celeritate Alexandri occuparetur, confilium iterque mutavit. Aberat ab eo
Alexander Radia M1); fed jam nullum intervallme
adverfus celeritatem ejus fans longum videbatur; i
Itaque prælio magis, quam fugæ le præparabat.
XXX millia peditum fequebantur, in quibus Græ-

corum erant quatuor millia, fide erga regem ad
ultimum inviEtâ. Funditorum quoque, 8c fagitta-

riorum manas quatuor expleverat, prærer
lacs Il! millia 8c CCC équités erant , maximeBaotrianorum. Beflus præerat , Baê’crianae urbis regio-

nifque præfeélus. r
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l’univers. On allure cependant qu’Alexandre s’en

repentit, lorique le repos lui eut rendu la raifon ;
8c qu’il dit tout haut, qu’on auroit mieux vengé

les Grecs , fi les Perfes avoient vu le roide Macédoine habiter le palais de Xercès 8: placé fur
fou trône. Le lendemain il fit donner trente talens,
à ce Lycien qui lui avoit fervi de guide pour pémétrer dans la Perfe. De-là il rit le chemin de la
Médie , où il lui vint des rangeas de la Cilicie ,
cinq mille fantafl’ms 8l mille chevaux commandés.

par Platon, Athénien. Alexandre réfolut alors de

pourfuivre Darius. i
CHAPITRE VIII.
DAMUS étoit déja arrivé à Ecbatane, capitale
de la Médie. Cette ville ap ardent maintenant aux.

Parthes; leurs rois y paflgnt les étés. Il vouloit

entrer dans la Baânane; cependant , craignant
d’être prévenu par la célérité d’Alexandre , il

changea d’avis 8c de route. Le roi de Macédoine
étoit à quinze cents flades de lui; mais il n’y avoit

point d’efpace que la diligence de ce prince ne.
pût franchir; c’efl pourquoi Darius fe préparoit;

plutôt au c0mbat qu’à la fuite. Il avoit avec lui

trente mille hommes de pied , parmi lefquels on
comptoit quatre mille GreCS d’une fidélité éproue

vée; il avoit auffi quatre mille frondeurs ou ar-.
chers, & trois mille trois cents chevaux , prefque
tous Baâriens. Beflus,gouverneur de la ville de

Baares a de tout Ion territoire , étoit à leur

tête. I I , i 00 iv
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i Darius, ayant fait palier devant lui fan gros
bagage, s’écarta du c emin, 8c ilcanvaqua fan
confer]. 64 Si la fortune , leur dit-il, m’avait mis à
» la tête de lâches , préférant une vie quelconque
si à une mort glarieufe’, je n’entreprendrais pas

M de vous parler; mais i’ai é rauvé, plus que je
fi n’aurais voulu, votrefi élité En votre courage.Ce

M n’efi pas à mai à douter li vous êtes toujours

59 les mêmes; je fan e bien plutôt à me rendre
à, digne de comman et à des hommes tels que
si vous. Après deux batailles perdues , après avoir été

si deux fois forcé de fuir, vous Ieuls me reliez, de
sa cette multitude innombrable qui étoit fous mon
fi obéiflànce i: votre fidélité , votre confiance m’au-

n tarifent encore à rendre le titre de roi. Des
a, traîtres , des trans ges règnent dans toutes mes
si villes ’; non que mon ennemi les craie dignes de
M tant d’honneurs, mais parce u’il efpère vous

si corrompre par cet exemple. ans avez mieux

99 aimé vous attacher à mon qu’au vainqueur; dai-

s; nent les dieux vous en récampenfer, fi je ne.
à) gris pas en pouvoir de le faire! Au relie, cette
à, récompenfe vous cit allurée : la pafiérité la lus

a, reculée , la renommée la plus ingrate ne te 59 tant jamais d’élever votre nom jufqu’aux cieux.
à, Quand j’aurais été tenté de fuir, ce qui et! bien

si loin de mon cœur , votre coura e m’aurait
sa poulie au devant de l’ennemi. Ju qu’à quand
9’ demeurerai-je exilé au milieu de mes états ? Juf5’ qu’à quand me faudra-nil errer fur les confins
à, de mon empire , pour éviter l’ufurpateur ?’Tan-

si dis que je puis ou recouvrer mon royaume, ou
si me procurer une mort honorable par les hafards
si de la guerre, vaudrait-il mieux obtenir des ca» prices du vainqueur une autorité précaire la:
l
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Cum hoc agmine Darius paulum declinavit viâ

militari, juflis præcedere lixis impedimentorum
cufiadibus. Confilia deinde advocata : e Si me
99 eum ignavis , inquit, 8c pluris qualemcumque
a» vitam honefiâ morte æfiimantibus , fortuna juns9 xiflet; tacerem patins , quam fruf’tra verba confu-

99 merem. Sed majore, quam vellem, documenta,
99 8l virtutem vefiram , 8c fidem expertus ; magis
99 etiam conniti debea ur dignus ralibus amicis fim,
99 quam dubitare an vef’tri fimiles adhuc fitis. Ex

99 rot millibus, quæ fub imperio fuerunt mec, bis
s9 me viâum , bis fugientem perfecuti eflis. Fides
99 vefira 8c confiantia, ut regem me elle credam,
s9 facit. Proditores 8c transfiigæ in urbibus. meis
99 regnant : non hercule qui tanto honore dignî
99 habeantur , fed ut præmiis eorum vefiri (alliai-1
99 tentur animi. Meam tamen fortunam quam vic4
s9 taris maluil’tis (equi; digniflimi, quibus, fi ego
99 non pollim , dii pro me gratiam referant; &mé
s9 hercule referent. Nulla erit tam furda pafieritas,’
99 nulla tam ingrate: fama , quæ non in cœlum vos
99 debitis laudibus ferat. Itaque , etiamfi confilium
99 fugæ, à qua multum abhorret animus, agitafë
99 fem; vef’trâ tamen virtute fretus , abviam idem

99 hafli. Quôufque enim in regno exulaba, 8c pet
99 fines imperii meî fugiam externum 8c advenam
s9 regem ? Cùm liceat experta belli fortunam , aut
s9 reparare quæ amifi , aut honefiâ morte defungi.
99 Nifi farte latins el’c expefiare vifioris arbitrium;
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99 8: Mazæi & Mithrenis exemple precarium traci-

99 pere regnum nationis unius; ut malit ille
99 glariæ fuæ, quam iræ obfequi. Nec dii fiverint,
99 ut hoc decus meî capitis aut demere mihi quil99 quam aut condonare pollit : nec hac imperium
99 vivus amittam, idemque erit regni mei , qui 8c
99 fpiritûs , finis..Si hic animus, fi hæclex, nulli non
s9 parta libertas efi: nemo è vobis faf’tidium Mace-

99 danum, nemo vultum fuperbum ferre cogetur.
99 Sue cuique dextra aut ultionem rot malorum
99 parier, aut finem. Equidem quam verfabilis for99 tuna fit, documentum ipfe fum; nec immerito
99 mitioresvices ejus expeélo. Sed fi jufiaac pia bella

sa dii averfantur , fortibus tamen viris licebit hos9 nèfle mari. Per ego vos decora majorum, qui
99 rotins Orientis regna eum memorabili lande te99 nueront; per illos viras, quibus fiipendium Mas9 cedania quondam tulit, pet tot navium dalles
s9 in Græciam millas ; pet tot trophæa regum ora
s9 8c obtefior , ut nobilitate vei’trâ geflifque dignes
99 fpiritus capiatis , ut eâdem confiantiâ arrimorum

si quâ præterita talerafiis , iexperiamini quidquid

99 deinde fars tulerit. Me certe in perpetuum au:
99 viâoria egregia nobilitabit , au: pugna. 99

6559.9
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s9 quelque partie de mon ra aume , comme ont
99 fait Mazæus 8c Mithrène , ans le cas feulement
99 où ce vainqueur aimeroit mieux écouter fa va99 mité que fa colère 2A dieu. ne plaife que jamais
99 aucun mortel puilfe ni m’ôter , ni me donner le

s9 diadème qui couvre mon front: je ne perdrai
s9 point mon empire avant de perdrela vie, 8c mon ’
99 dernier faupir era celui d’un rai. Si nous avons
99 tous le même courage, la même ame , la même
99 loi , nous femmes tous égalementlibres; aucun
99 de nous ne pliera fous l’arrogance macédonienne;

99 nos épées, ou vengeront, au termineront nos
99 maux. Vous voyez en moi une reuve trop fûre
99 de l’incanfiance de la fortune, En vous convien99 drez que i’ai droit d’efpérer fan retour. Mais files

99 dieux te cm de protéger la bonne carafe, les
99 braves gens favent toujours mourir avec hon99 neut : je vous conjure , par la gloire de nos an- s
s9 cêttes qui ont fu faire te pe&et leur empire dans
99 tout l’Orient , par ces grands hommes dont les
s9 Macédoniens étoient autrefois tributaires, par
99 ces flottes immenfes envoyées cantre la Grèce,
s9 par tous ces trophées qui ont tant honoré natte

99 empire, de conferver un courage digne de nos
99 pères , d’appeler aux événemens , quels qu’ils

99 puilfent être, la même fermeté que vous avez
99 montrée jufqu’ici. Quant à moi, fait déroute, fait

99 viéloire, je fuis affuré que ma glaire ne fera point
s9 ternie par l’événement du combat. 99

à:
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CHAPITRE 1X.
A CE difcaurs de Darius , la vue du dan et
préfent avoit ferré tous les cœurs; performe n’a ait

donner un canfeil ni roférer un mat, lorfqu’Ar-

tabaze , le plus vieux de tous les courtifans, 8: qui
jadis avait été l’hôte de Philippe, lui dit : e Nous

s9 nous revêtirons de nos plus beaux habits 8: de
99 nos armes les plus précreufes, 8: nous fuivrons

99 le roi au combat , dans la ferme téfolutian
99 d’obtenir la vi&aire, ou la mort. 99 Tous les af-

filians embraflbient cet avis, excepté Nabarzane,
qui avoit formé avec Belfus une conjuration julqu’alors inouie ; ils étaient convenus de s’emparer

de la performe du rai, à l’aide des trou es que cha-

cun commandait, de le charger de flairs, 8c de le
livrer à Alexandre, dans le cas où ils en feroient
pourfuivis : ils-penfoient mériter beaucou du rai
de Macédoine par cette trahifon, 8c qu’il feroit

d cas de ce ca tif.Si au contraire ils pouvoient
irer Alexandre, ils étaient réfolus de tuer leur

roi , de partager fan fœptte, 8c de recommencer

la erre.

1s avaient médité long-rem s ce parricide. Na-

.barzane croyant le moment avorable : u L’avis
99 que je vais vous propafer, dit-il , peut déplaire
99 au premier abat ; mais les médecrns guénflent
99 des grands maux avec des remèdes amers , 8l: le
99 pilore menacé d’échouer, facrifie la car aifon
99 pour fauver l’équipage. Je ne vous propo e pas

99 de rien perdre , mais de fauver voue performe 8c
99 vos états , en embraffant un parti fange. Nous ne
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CAPUT IX.
HÆC dicente Dario , præfentis periculi fpecies
omnium fimul carda animafque horrore perfirin-9
xerat, nec aut confilium fuppetebat, aut vox; cùm
Artabazus, vetuftiflimus amicarum , quem hofpia
tem faille Philippi fæpe diximus z 99 Nos veto, ind
99 quit, pretiofiflima vef’tium induti , armifque g
s9 quanta maxima cultu ’pafl’umus, adornati , re-

99 gem in aciem fequemur: eâ quidem mente, vicd

99 toriam ut fpetemus, mortem non recufemus. 99
Affenfu excepêre cæteri hanc vocem. Sed Nabard
mes, qui in eodem canfilio erat eum Belle, inau-n
diti antea facinaris facietate irritâ, regem fuum pet
milites , quibus ambo præerant, comprehendere 8c
vincire decreverant: eâ mente, ut fi Alexander ipfas
infecutus foret , tradito rege vivo , inirent gratiam’
viôoris, magni profeâo cepifTe Darium æflcimaturi;
fin autem eum effugere potuiffent, interfeâo Dario,-

regnum fibi occupatent , bellumque renovarent.
Hoc parricidum cùm diu volutaflent, Nabar.
zanes aditurn nefatiæ fpei præparans : «Scio me ,x
99 inquit, fententiam elfe di&urum , primâ .fpecie

99 haud quaquam auribus tuis gratam. Sed medici
99 quoque graviores morbas afpetis remediis curant;
99 8c gubernator, ubi naufragium timet, jaâurâ,
99 quidquid fervari pareil , reditnit. Ego tamen ,
s9. non ut damnant quidem facies , fuadea; fed ut
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99 Diis adverfis bellum inimus; 8L pertinax for-

99 tuna Petfas urgere non definitî Novis 8c
99 aminibus opus efi. Aufpicium 8c imperium alii
99 trade interim , qui tandiu tex appelletur , donec
99 Afiâ decedat hoftis; viElor deinde regnum tibi A
99 reddat. Hoc autem brevi futurum ratio pramittit.
99 Baâra intaâa funt: Indi ô: Sacæ in tua potefiate:

99 tot populi , tot exercitûs , rot equitum peditum99 que millia ad renovandum bellum vires pataras
99 habent; ut major belli moles fuperlit , quam’

199 exhaufia fit. ruimus, belluarum ritu, in
99 perniciem non necelfariam? Fortium virorum
99 ef’t, magis mortem contemnere, quam odifll:
99 vitam. Sæpe tædia laboris ad vilitatem fuî com99 pelluntut ignavi : at virtus nihil inexpertum omit99 tir. Itaque ultimum omnium mars cil , ad quam

99 non pigre ire fatis efi. Proinde, fi Baata , quad
99 tutillimum receptaculum efl, petimus; præfec99 tum regionis ejus Beflum , regem temporis gra99 tiâ fiatuamus. Compofitis rébus, regi tibi

99 fiduciarium reflituet imperium. 99 V ,
- Haudmirumefl, Darium non temperaffe anima,
quanquam - tarn impiæ voci quantum nefas fubeffet, latebat. Itaque , Peflîmum , inquit, mancipium’, reperifli opacum tibi tempus, quo parricidium aperires .’ [macque acinace interfefiutus videbatur, ni propere Belfus Baârianique, trifiium
fpecie; cæterùm , fi perfeveraret, vinâuri, circumfieüffent. Nabarzanes intérim clapfus , max 8:
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99 devons pas nous diffimuler que , dans cette
99 guerre, nous avons les dieux contraires, puifque

99 la fortune ne le lach pas de nous ourfuivre. Il
99 nous faut de nouveaux préfages; il élut combattre

99 fous de nouveaux aufprces. Cédez vatre empire
99 8: vos aufpices à un autre, qui feta roi jufqu’à ce
99 que l’ennemi fait chaffé de l’Afie : alors il vous

’99 rendra votre couronne. Ce temps ne doit pas être
99 éloi né; la Badriane efi encore faine 8: entière;

99 les gidiens 8: les Saces vous reconnoiffent pour
99 leurroi.Tant de peuples fidèles fourniront de nom99 breufes armées, des milliers d’hommes 8: de che.

99 vaux pour recommencer la guerre. Il vous relie
99 encore plus de farces que vous n’en avez perdu.

99 Pourquoi donc courir à notre perte comme des
99 bêtes féroces? De braves gens doivent fansdoute
99 méprifer la mort, mais non pas haïr la vie; les
99 lâches fe perdent fauvent par la crainte des tra99vaux pénibles, mais le vrai courage ne néglige rien :

99 la mort efi fa dernière reffource: il fudit de l’en99 vifager fans peine , uand on ne eut plus l’éviter.99 Si vous allez dans laEa&riane,qui el’t en effet votre.

99 plus fûr refuge, confiez votre couronne à Beffus;
99 il lalremettra fidèlement au fauverain légitime ,I
99 larf uedes temps plus heureux le permettrOnt. 99
. Il n èfl pas étonnant «(po Darius n’ait pu le contenir à cet étrange difcours, quoique le venin qu’il
renfermoit ne fût pas en évidence. Vil efclawe , s’é-

cria-t-il , crois-tu avoir trouvé le momcnrfiwomble
pour dévoiler ton parricide? Tirant fan cimeterre,
il auroit. tué Nabarzane, fi Beffus 8: les liens ne le
fuli’ent jettés entre eux deux; ils affectaient un air

très-trille, bien réfolus cependant de le charger de
chaînes, s’il ne s’appaifoit pas. Nabarzane s’é-v
chappa ;Belfus le fuivitde très-près. L’un 8: l’autre
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féparèrent aufiitôt les troupes qu’ils commandaient

du relie de l’armée, fe réfervant de prendre con-

feil entre eux. Artabaze prit le feul atti ue les
circonfiances lui prefcrivoient, celui d’appai et Darius autant qu’il le pourroit , lui difant qu’il ’ falloit

fupparter avec patience8: tranquillité les abfurdités
8: même les folies de fes ferviteurs; qu’il alloit avoit

Alexandre fur les bras , ce qui feroit un grand poids,quand bien même tous les liens lui feraient fidèles:

que feroit-ce, li ceux qui avoient accom agné fa
fuite venaient à l’abandonner? Darius crut lambda
8:, quoiqu’il eût décidé de décamper, il aimamieux,

au milieu de ce trouble , demeurer dans fa tente ,
plongé dans la douleur, même dans le défefpoir.

On ap ercevoit dans le camp, où performe ne

comman ait lus, des mouvemens, des fa&ians,
des partis difliérens : on ne faifoit plus caufe com9
mune. Patron , commandant des Grecs , fit prendre
les armes à fes troupes, leur enjoignantd’attendre a
fesardres. LesPerfes fe tenoient à l’écart; 8: Belfus,
à la tête de fes Ba.&riens,tentoit autant qu’ille. ud
voit leur fidélité. Il leur exagéroit l’abondance Elles

richefles qu’ils trouveraient dans la Baëlriane, ou
on n’avait point encore fait la guerre,leur,peâg;:nt,

fous les couleurs les plus vives , les dangers: I i ils
étoient menacés, s’ils duneutoient avec’Dari’us.

Les Perles difaient prefque tous , que ce feroit un

crime que d’abandonner le roi. Ce ’
baze feulait tout ce que Darius auroit dû faire ;» il

entroit dans les tentes des Perfes; il parlait tantôt.
aux particuliers, tantôt aux pelotons raflèmblés;
8: il ne les quitta pas qu’il ne les crutlferm’es dans.
leur devoir: il alla enfume engager Darius à s’armer

du courage qui convient à un toi, &il le détermina

àptendre quelque nourriture. . Ï . ; - ’ a
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Beffus fecutus , copias, quibus præerant, à cætera

exercitu fecedere jubent; fecretum inituti confilium. Artabazus convenientem ptæfenti fartunae
fententiam orfus, mitigare Darium temporum identidem admonens cœpit. Ferret æquo animoqua-I

liumcumque , fuarum tamen , vel llultitiam , vel
errorem. Inflare Alexandrum gravem , etiamfi om-’

ries prælio client; quid futurum, fi perfecuti fu-,
gam iplius alienentur à rege? Eâ te paruit Ar-

tabazo; 8:, quanquam movere cadra fiatuerat,
turbans tamen omnium animis, eodem in loco
fubfiitit; fed attonitus mœfiitiâ fimul 8: defperatiane , tabernaculo fe inclufit.
Ergo in cafiris, quæ nullius regebantur imperia,
vaux animarum motus erant ; «nec in commune,

ut antea, confulebatut. Dux Græcarum militum
Patron arma capere fuos jubet, paratofque effead
exequendum imperium. Perfae fecefferant : Belfus
eum Ba&tianis erat; tentabatque Perfas abducere ,»
Baâra, 8: inta&æ regionis opulentiam, fimulque,
quæ manentibus inflarent pericula, ofientans. Per-

farum omnium eadem fere fuit vox, nefas elle
deferi regem. Inter hæc Artabazus omnibus imperatoriis fungebatur oHiciis. 111e Perfarum tabernacula circumire , hortati , monere nunc fingulos ,
nuncuniverfos , non antedefiitit, quam fatis conftaret, imperata fafiuros. Idem ægre à Dario im-

petravit, ut cibum caperet , animumque régis.
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CAPUT X.
AT Belfus 8: Nabarzanes olim agitatum fcelus’
exequi llatuunt , regni cupiditate accenli : Darioautem incolumi tantas opes fperare non poterant.
Quippe in illis gentibus regum eximia majellas
ell. Ad nomen quoque barbari conveniunt ; 8: prifo
tinæ veneratia fartunae fequitur adverfam. Inflabat
irnpias animas regio cui præerant, armis virifque
8: fpatia locatum nulli earum gentium fecunda:
tertiam pattern Aliæ tenet : multituda juniorum,
exercitus, quas antiferat Darius , æquabat. Itaque
non illum morio , fed etiam Alexandrum fpernebant : inde vires irnperii repetituri , fi regionis po-

tiri cantigilfet. Diu omnibus cogitatis, placuit
pet milites Baëlrianos, ad amne abfequium delti-

natos , regem comprehendere; mittique nuntium
ad Alexandrum, qui indicaret vivum allervari eum.

Si, id quad timebant, proditianem afpetnatus
elfet; occifuri Darium , 8: Baêlra cum fuarum
. gentium manu petituri. Cætetùm , pr0palam camprehendi Darius non; poterat , tOt Perfarum millibus laturis apem tegi z Græcarum quoque fides

timebatur. Itaque, quad non paterant vi, fraude
alfequi tentant: pœnitentiam fecellionis fimulare
decreverant, 8: exculare apud regem confierait-

tionem fuam. ’ r i
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CHAPITRE X.
CEPENDANT Bellus 8: Nabarzane brûloient de
confammet leur crime médité de uis long-temps:
tous deux étoient tourmentés de a faif de ré net,
8: ils ne pouvaient pas l’efpérer tant que anus
refpirerait; car la vénération de ces par les out
la majellé royale ell extrême; les Perles e r em-

blent toujours avec emptelfement au nom de leur
roi , ils favent refpeâer dans l’adverlité le fauvenir
de leur prafpérité pallée. Mais les traîtres étoient

enhardis, parce qu’ils commandoient dans les pro-

vinces les plus étendues, 8: dont on pouvoit tirer
les meilleurs foldats : elles contenaient le tiers de
l’Alie : les troupes qu’ils pouvoient y lever auroient

égalé en nombre celles que Darius avoit perdues.
Ainli , ils méprifoient non-feulement leur maître ,
mais les ennemis; 8: ils ne doutoient as que s’ils

pouvoient régner dans les lieux dont i avoient le
commandement , ils n’eulfent bientôt recouvré
tout l’empire. Ayant tout balancé, ils réfalurent de

s’emparer de la performe du rai, par le moyen des
Baflriens qui leur étoient dévoués , 8: d’envoyer un

courrier à Alexandre , pour déclarer à ce rince
qu’ils tenoient Darius vivant; que li Alex e paroilfait indigné de lequperfidie, (ce qui était fart à

craindre) alors ils m acteroient leur maître , 8:
s’enfonceraient dans la Baélriane , à la tête de leurs
troupes nationales. Mais il étoit impollible d’arrêter
Darius à la vue de l’armée: des milliers de Perles l’au-

raient défendu. Les traîtres craignoient encore, avec
quelque taifan, la fidélité des tees; ils elfayèrent
Pr ü
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donc par rufe ce qu’ils ne pouvoient par force ,
commençant à feindre qu’ils fe repentaient de leur

retraite , 8: qu’ils craignoient le courroux du roi.
Ils recommencent dencuveau à tenter fous main
la fidélité des Perles , par des motifs de crainte 8:;
d’efpérance; ils leur font infinuer que c’était courir

à une perte certaine que défuivre Darius , au lieu
de le retirer dans la Ba&riane , où ils trouveroient
enabondance tous les biens que les hommespeuvent

delirer. Pendant tous ces mouvemens, Artabaze,
fait qu’il fût envo é par Darius , fait qu’il vînt de

lui-même, alfura abarzane 8: Belfus que le roi
était appaifé; qu’il ne tiendroitqu’à eux de repren-

dre auprès de lui leur place accoutumée. Ceux-ci,
les larmes aux yeux, s’efforcent de s’excufer, can-

jurant Artabaze de plaider leur caufe auprès du roi,
8: de lui porter leurs très-humbles prières.
La nuit le palle. Dès la pointe du jour , Nabarzane le préfente à l’entrée de la tente royale, avec
.plulieurs officiers Baé’triens, couvrant le crime qu’il

méditait du prétexte a parent de fan devoir qu’il

falloit remplir. Darius art de fa tente, mante fut
fan char felan l’ufage, 8: donne le lignal du départ.

Nabarzane 8: les complices fe jettent le vifage can-

tre tette, 8: ofent adorer en quelque forte celui
qu’ils le propofaient d’enchaîner. Ils affeâent de

.verfer des larmes : tant le cœur de l’homme ell
fufceptible de faulfeté! Ils adrell’èrent au rai de très

n humbles excufes. Darius , dont le caractère étoit

flanc 8: humain, non -feulement les reçut. avec
bonté , mais même le mit à leurer comme eux.
Ces monlires , en voyant quel prince ils fetvoient,
.n’éprauvèrent pas le moindre remords. L’infartuné

Darius ne longeoit qu’à fuir Alexandre , fans
foupçonner le danger très-prochainqüle menaçoit.
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Interim qui Perfas follicitarent mittuntur. Hinc

fpe, hinc metu militares animas verlant; ruinas
rerum illos fubdere capita; in perniciem trahi; eum
Baflra ’pateant, exceptura cos bonis 8: opulentiâ,
quantam animis concipere non pollint. Hæc agi-’
tantibus Artabazus fupervenit, live régis julfu, live

fuâ fpante; affirmans , mitigatum elfe Darium, 8:
eumdem illis amicitiæ gradum patere apudregem.’

Illi lacrymantes nunc purgare fe, nunc Attabazum

orare , ut caufam ipforum tueretur , precefque
perferret.
Sic peraëlânaâe, fub lucis ortu Nabarzanes eum

Baârianis militibus in vefiibulo prætorii aderat,
titulum falemnis officii occulta fceleri ptæferens.

Darius, ligna ad eundum data, currum prillino
more canfcendit. Nabarzanes cæterique parricidae
prbcumbentes humi,Ï quem paulo poll in vinculis
habituri étant , fullinuêre venerari, lacrymas etiam
pœnitentiæ indices profuderunt : adeo humanism-

geniis patata limulatio elle! Preces deinde fuppli"-citer admotæ, Darium , naturâ limplicem 8: mi-

tem, non credere- mode quæ afiirmabant , fed
etiam fière coëgerunt. Ac ne tum quidem cogitati
feeleris pœnituit, cùm intuerentur , qualem 8: re-

gem 8: virum fallerent. llle quidem fecurus periculi quad inliabat, Alexandti manus , quas ferlas
timebat, effugete properabat.
P p iij
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CAPUT XI.
PATRON autem , Græcarum dux, præcepit fuis,
ut arma quæ in farcirais antea fetebaniur, induerent , ad amne imperium fuum patati 8: intenti.
Ipfe currum regis fequebatur, occalioni imminens
alloquendi eum : quippe Belli facinus præfenferat. Sed Beffus , id ipfum metuens , cullas verius
quam cames, à curru non recedebat. Diu ergo
Patron cunélatus, ac fæpius fermone revocato,
inter fidem timoremque hælitans, regem intuebatur, qui ut tandem advertit oculos , Bubacen
fpadonem inter proximos currum fequentem par
contari jubet, nunquid ipli velit dicere? Patron,
le veto, fed remotis arbittis , loqui velle eum sa
refpondit. Jullufque propius accedere , fine interprete, nam haud rudis Græcæ linguæ Darius erat:
99 Rex , inquit , ex quinquaginta millibus Græca99 rum fuperfumus pauci, amnis fortunæ tuæ co-

s9 mites; 8: in hoc tua liam iidem , qui florente
s9 te fuimus : quafcumque fedes elegeris , pro
99 patria 8: domellicis tebus petituri. Secundæ ad99 verfæque res tuæ copulavête nos tecum. Pet
99 hanc fidem inviElam ora 8: obtellor, in nol’tris

99 callris tibi tabernaculum liante, nos corporis
99 tui culiodes elfe patiaris. Amilimus Græciam;
99 nulla Baâra funt nabis; fpes amnis in te , titi-7
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CHAPITRE x1.
PATRON , le commandant des Grecs, avoit fait
prendre aux liens les armes, qui ordinairement refroient dans les éq1ripages, leur ordonnant de s’en
couvrir out être prêts à tous les événemens. Pour

lui, il uivoit le chat du roi, cherchant l’occalion
de parler à Darius; car il avait prelfenti les came
plots de Belfus. Mais Belfus , qui redoutoit plus
que tout cette convetfation, nequittoit pas le char
du prince, plutôt pour le garder, que pour l’acécompagner. Patron , balançant entre la fidélité 8:

la crainte, tenoit toujours les yeux attachés fur fan
maître. Enfin ceux de Darius les rencontrèrent;

8: ce prince envoya Bubace , un des eunuques
qui l’accompagnoient, demander àPatton s’il avoit

quelque chofe à lui dire. Le Grec ayant répondu
qu’il délirerait beaucoup parler au roifans témoins,

le prince le fit approcher, 8: lui ordonna de parler
fans interprète , parce qu’il entendoit fa langue.
99 Sei neur , lui (llt Patron, nous étions cinquante

99 mille Grecs à votre fervice; nous ne fommes
99 plus qu’un très- etit nombre,mais aulli étroite:-

s9 ment attachés a votre fortune , toute malheu99 reufe qu’elle ell, que quand elle étoit le lus
99 florilfante : quelque retraite que vous choiliffiez,
99 elle fera notre patrie. Votre profpérite’ 8:vos mal99 heurs nous ont également liés à vous : nous vous

99 conjurons,par la foi que nous vous avons ardée,
99 d’établir votre tente dans natte camp, 8: e nous

99 confier la garde de votre performe. La Grèce
99. n’ell plus notre patrie; la Baélriane nous ell aqu

Pp iv
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99 étran ère : nous n’avons plus que vous , nous
99 n’efperons qu’en vous t plût à dieu que tous pen99 fallentrcomme- nous ! Il ne m’el’t pas pollible de
99 vous en dire davantage ; mais ’foye’z fût qu’un

99 étranger tel que moi n’ofetoit pas vous deman-

99 der la garde de votre performe, s’il la croyoit
’99 aufli bien en d’autres mains. 99 -

Bellus ne lavoit pas le grec , l’inquiétude
lui fit refleurir tout ce ne. Patron avoit dit au roi.
Il ce a d’en douter , lat qu’un interprète qui avoit

tout entendu lui apprit la vérité. Quant à Darius,
fans s’étonner, ( autant qu’on en put juger par
fan extérieur) il demanda à Patrance qui le faifoit
parler ainli. Ce Grec lui répondit auflitôt : 99 Bellus
99 8: Nabarzane ont de mauvais delfeins; vous êtes

99 dans le lus grand danger de votre liberté, 8:
:9 même rlè votre vie :ce jour doit être le dernier
99 pour vos parricides ou out vous. 99 Patron s’était

fait un point d’honneur etenterla confervation de

Darius; mais , quoique bien des gens feperfuadent
que toutes les chofes de la vie arrivent parl’elïet du
pur hafard, nous ne pouvons pas croire qu’il n’y, ait
une loi immuable qui enchaîne tous les événemens

ar une fuite combinée dont les rapports nous
font inconnus. Darius répondit que, quoiqu’il ne
doutât pas de la fidélité de les troupes Grecques,
il ne pouvoit néanmoins le féparer de les compatriotes; qu’il lui feroit encore plus cruel de le défier d’eux , que d’être trompé par eux ; qu’il pré-

féroit d’attendre fan malheur parmi les liens , à

fuir camme un transfuge; qu’aulli bien il avoit
déja trop vécu , fi les fujets vouloient la mort.
Patron, conflemé, retourna àla tête de fes Grecs,
défefpe’rant de fauver le roi, mais réfolu de lui
donner tous les témoignages .pollibles defa fidélité.
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,99 nam 8: in cæteris aller! Plura dici non at99 tinet. Cullodiam corporis tui externus 8: aliè99 nigena non depofcerem , li crederem alium palle

s9 Prællare...» i i ’ ’
Belfus, quanquam-cm Græci fermonis .ignarus,

tamen llimulante canfcientiâ indicium profeflo
iPatronem detulilfe credebat : 8: interpretis Græci
relata fermone exempta dubitatia. Darius autem
quantum ex vultu concipi poterat , haud fane ter-

.ritus, percantari Patrona caufam confilii , quad
afferret, cœpit. Ille, non ultra difierendum ratus r
99 Beffus, inquit , 8: Nabarzanesinlidiantur tibi;
.99 in ultimo difcrimine es fartunæ tuæ 8: vitæ. Hic
.99 dies, aut parricidis, aut tibi futurus ultirnus. 99 Et
Patron quidem egregiam confervati régis gloriam

tulerat. Eludant licet , quibus forte ac temereihumana negatia valvi agique perfuafum ell : equidem ætemâ conltitutione crediderim , nexuque
caufamm latentium , 8: multo ante dellinatarum ,
fuum quemque ordinem immutabili lege péteur-4

rere. Darius cette refpandit; quanquam libi Græcarum militum fides nota fit , nunquam tamen à
popularibus. fuis recelfurum. Difficilius libi elfe

damnare , quam decipi. Quidquid fors tulilfet ,
inter fuas perpeti malle , quam transfugam fieri.
Sera le petite , li falvum elfe fui milites nollent.
Patron, defperatâ falute régis , ad eos quibus præe-

rat rediit, omnia pro fide experiri paratus. i I
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CAPUT XII.,
AT Belfus occidendi protinus régis impetum
conceperar. Sed verirus ne gratiam Alexandri , ni
vivum eum tradidilfet, inire non palfer; dilata in
proximam no&em fceleris caulilio, agere gratias

incipit , quad perfidi hominis infidias, Alexandri opes fpeâlantis, prudenter cauteque vital-

fer; danum eum halli latutum fuille regis caput.
N ec mitari, hominem mercede conduaum omnia
habete’ venalia : fine pignore, fine lare, terramrn

arbis exulem ; ancipitem hallem, ad nutum licen-

tium circumferri. Purganti deinde fe , Deafque
patries telles fidei fuæ invocanti, Darius vultu affentiebat , haud dubius, quin vera deferrentut à

Græcis; fed sa rerum ventum erat, ut mm periculofum effet, non credere fuis, quam decipi.
Triginta millia erant , quorum inclinata in fcelus
lévitas timebatur; quatuor millia Patron habebat,
quibus li credidillet falutem fuam, damnatâ popularium fide , parricidio excufationem videbat
olferri. Itaque præaptabat immerito , quam jure

violari. Bellb tamen infidiarum canfilium purvganti refpandit; Alexandri libi non minus jullitiam , quam ,virtutem elfe perfpeâam. Falli ces,
qui proditionis ab eo ptæmium expeflent : vio-
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CHAPITRE XII.
BESSUS vouloit à l’infiant alfalliner fan maître;
mais, craignant d’encourir la dif race d’Alexandre
s’il ne le livroit pas vivant , il difiéra jufqu’à la nuit

fuivante.à délibérer fur ce crime. S’approchant de

Darius , il remercia ce prince de ce qu’il avoit
échappé avec tant de prudence 8: de raifon aux emL
bûches du perfide Grec, qui ne fougeoit qu’à mériter une récompenfe d’Alexandre , en lui vendant
la tête de Darius; qu’il n’était pas étonnant qu’un

mercenaire penfât que tout étoit fait pour être
- vendu; u’un homme fans biens , fans patrie, exilé

fur la lu ace de la terre, é alement ennemi de tous
les partis , le portât à fervrr celui qui le aieroit le
plus cher : purs, venant à fe jullifier, Be us rit les
dieux de la patrie à témoins de fa fidélité. arius
avoit l’air de le croire , quoique dans le fond de fan
cœur il ne doutât pas de tout ce que Patron lui avoit
dit. Mais ce prince infortuné étoit réduit à une telle
extrémité , qu’il devenait aufli dangereux pour lui
de paraître le défier des ficus, que d’en être trompé.

Il avoit avec lui trente mille foldats nationaux,
dant la foi lui étoit fufpeâe , 8: qu’il craignoit
qu’on n’entraînât au crime. Patron commandoit

quatre mille Grecs : Darius craignoit aufli, s’il leur

confioit la garde de fa performe , de fournir en
quelque forte aux liens une excufe à leur parricide. Ce prince voulut mourir fans qu’on eût aucunqreproche à lui faire. Au relie , il répondit aux
.protellations de Beffus , que la jul’tice d’Alexandre
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n’était pas moins connue que fa valeur; que ceux

qui attendoient un prix de leur arricide fe trompaient abfalument ; 8: que , s’i devoit périr par
une trahifon, il n’aurait pas un vengeur plus zélé
qu’Alexandre.

Déja la nuit ap tachoit; les Perles , fuivant leur
ufage , ayant pali: leurs armes, avoient été dans
les villages voifms chercher ce qui leur étoit nécelfaire ; les Baâriens, par ardre de Belfus, étaient
demeurés armés. Le prince fit venir Artabaze ,

pour lui rendre tous les difcours 8: toutes les propolitiOns de Patron; fur quoi ce fidèle ferviteur
affura qu’il n’ëavoit pas à balancer pour fe rendre

au camp des recs; que tous les Perles y accom.
raient auflitôt qu’ils fautoient leur roi en danger.
Mais ce malheureux prince , dévoué à la mort,
étoit incapable de prendre un parti falutaire ; il embrall’e Artabaze, qu’il ne devait plus voir; mêlant

les larmes aux liennes , il s’arrache des bras de ce

vieillard, fan feu] efpait, qui ne voulait pas le
quitter. Dans fa douleur, il le voila latête 8: le
jetta contre terre , pour ne pas voir Artabaze s’éloigner de lui. Alors les gardes , qui étoient obligés
En ferment à défendre la vie du roi aux dépens de
leur , s’éclipsèrent tous , ne le croyant pas allez

forts pour réfiller aux Baâriens qu ils croyaient
déja à leur pourfuite.
Il n’y avoit plus performe. dans .la tente royale,

ne quelques. ennuques qui ne lavoient où fait.
r01 les fit fartir, 8: demeura allez long-temps
dans une folitude abfalue. Il roula quelques delfeins dans’fa tête; 8: puis , ne pouvant plus lupSarter cette folitude qu’il avait defitée, ilrappella
ubace : u Allez, lui dit-il; langez à vous ,.après
Il .99 avoir été fidèle à votre roi autant que vous le
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me fidei neminem acriotem fore vindicem ultoremque.

Jamque nox apperebat , cùm , Perfas more folito armis politis , ad necelfaria ex praximovica fed
renda difcurrunt. At Baâriani, ut imperatum état
à Belle, armati llabant. Inter hæc Darius Artaba-

zum acciri jubet; expolitifque, quæ Patron detuletat, haud dubitare Artabazus, quin tranfeundum
effet in callra Græcarum. Perfas quoque periculo
vulgata fecuturos. Dellinatus farti’ fuæ , 8: jam
nullius falubris confilii patiens , unicam in illafartuna apem Artabazum ultimum illum vifurus am- i
ple&itur; perfufufque mutuis lacrymis , inhærenrem libi avelli jubet : capite deinde velata, ne inter i

gernitus digredientem velut à tege intueretut; in
humum pronum corpus abjecit.Tumvera cullodiæ
ejus alfueti, quas régis falutem vel periculo vitæ

tueri aportebat, dilapli funt; cùm armatis, quas
jam adventare credebant , haud rati le futuros

pares ’ ’ ’

Ingens ergo in tabernaculo folitudo erat, pau-

cis fpadonibus, quia quo difcederent non ha?
bebant , circumllantibus regem. At ille, remarie
arbitris , diu aliud arque aliud confilium animai
volutabat. Jamque folitudinem, quam paula ante
pro folatio petiverat, perofus; Bubacen vacari
jubet. Quenr intuens : 99 Ire, inquit, confulite

l
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99 vobis , ad ultimum regi velito , ut decebat, fidé
99 exhibitâ. Ego hîc legem fati meî expeâo. For-

99 litan mireris, quad vitam non finiam? alieno
99 fcelere quam mea mari malo. 99 Poli hanc vocem fpado gemitu , non macla tabemaculum,’fed

etiam callra complevit. Irrupêre deinde alii, lace?
ratifque vellibus, lugubri 8: barbato ululatu regem
deplarare cœpetunt.
Perfæ, ad illos clamore perlato, attoniti metu,
nec arma capere, ne in Ba&tianos inciderent’; nec

quiefcere audebant , ne impie deferere regemviderentur. Varius ac dilfonus clamor fine duce ac
t fine irnperio taris callris referebatur. Belfo 8: Nabarn

. zani nuntiaverant fui, regem à femetipfointerem
tum elfe. Planélus eas deceperat. Itaque citatis
equis advolant, fequentibus quas ad minilletium
fceleris delegerant : 8: cùm tabernaculum intraffent, quia regem vivete fpadones indicabant, comprehendi vincirique julferunt.

Rex curru paula ante veâus , 8: deotum à fuis
hanaribus cultus, nullâ externâ ape admotâ , cap-

tivus fervorum fuarum , in fatdidum vehiçulum
pellibus undique cante&um imponitur. Pecunia
regis, 8: fupellex, quali jute belli ditipitur : anuftique prædâ , pet fcelus ultimum partâ , fiigam

intendunt. Attabazus eum iis qui irnperio parebant, Græcifque militibus Parthienen petebat, orn-

nia tutiora parricidarum contuitu ratus, Perfas,
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99 deviez : j’attendrai ici l’ordre du dellin.9Vous’

99 vous étonnez peut-être de ce que je ne termine
99 pas ma vie de mes propres mains : j’aime. mieux
99 qu’un autre fait coupable de ma mort, que mai99 même. 99 A ces mots, l’eunuque fit retentir non-

feulement la tente , mais même le camp , de les
cris-z lulieurs le joignirent à lui : on n’entendit
que plieurs 8: hurlemens : ils déchiroient leurs habits,
pleurant leur maître comme s’il eût été mort.

Ce bruit parvint aux oreilles des Perles. Ces
faibles foldats, pénétrés de crainte, n’ofaient ni

rendre les armes, de peut d’avoir les Baflriens

lin les bras , ni demeurer en paix, de peut de paraître abandonner leur fauverain z on n’entendait,

on ne voyoit dans tout le camp qu’un tumulte

confus, 8: erfonne ne donnoit des ordres. Les
gens de Belfus 8: de Nabarzane vinrent leur annoncer que le roi s’était tué lui-même : ils avoient
été trompés par ces cris douloureux. Les deux con-

jurés courent àtoute bride à la tente royale , accompagnés de Ceux qu’ils avoient choilis pour
exécuter ce forfait. Ils apprennent à leur arrivée
que le rai vit z ils l’arrêtent, 8: le font charger de
chaînes.

Ce otentat,parté la veille fur un char de triomphe, vénéré comme un dieu par un peuple im-

menfe, maintenant abandonné de tous, efclave
de les ferviteurs, ell enfermé dans un mauvais
chariot couvert de peaux. Son tréfor 8: les meubles de fa tente font pillés comme par le droit de
la guerre, 8: ceux qui le font gorgés de butin
prennent la faire. Artabaze , avec ceux des Perles
qui vouloient lui obéir, 8: les traulpes Grecques,
matcha vers le pays des Parthes, e croyant plus
en fûreté pat-tout ailleurs que fous les yeux des
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parricides. Le relie des Perles. ébloui par les ptomefles de BefTus, ne fachant d’ailleurs à qui-s’at-

tacher, joignirent les Baâriens le troifième jour.
Ces traîtres , pour honorer ou pour infulter leur

roi, car ceci peut pafTer pour une m0 uerie

de la fortune , le lièrent avec des chaînes des
anneaux d’or; mais , de peur qu’il ne fût reconnu

aux marques, de fa dignité , le chariot qui le portoit, comme nous l’avons dit, étoit environné
de vieilles peaux de toutes parts.0n lui avoit donné
pour conduâeurs des étrangers qui ne le connoilfoient pas , de peur que d’autres ne fullent tentés
de le montrer dans le chemin à ceux qui pouvoient

le chercher: une garde le fuivoit de loin. *

CHAPITRE XIII.
CEPENDANT Alexandre, ayantappris que Darius
étoit forti d’Ecbatane , quitta le chemin de la Mé-

die , 8c le mit à le pourfuivre avec vivacité. Arrivé à la ville de Tabas , aux extrémités de la pro-

vince de Parétacène , des transfuges lui apprirent
que Darius filyoit dans la Baüriane. Bagyflhène,

Babylonien , lui donna des nouvelles plus fûtes,
difant que fi Darius n’étoit pas arrêté par les fiens,
il étoit du moins fur le point de l’être , 8: en grand

danger de la vie. A l’inflant, Alexandre aHembla

fes chefs : ce Je vous propofe , leur dit-il , une ex» pédition pénible,mais qui fera courte. Darius elf
à, maintenant à peu de diflance d’ici, ou abandonné

à, des liens, ou même arrêté. Le couronnement de

si nos fuccès dépend de nous emparer de fa pet-j
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promifiis Befli onerati, maxime quia nemo alius
erat quem fequerenturi, conjunxêre [e Baarianis ,
agmen eorum tertio allècuti die. Ne tamen honos
regi non haberetur, aurais compedibus Darium
vinciunt :" nova ludribria fubinde excogitante fortunâ. Et ne forte cultu regio polie: agnofci ,Iordidis pellibus vehiculum contexerant : ignoti ju-

menta agebant , ne percontantibus in agmine
monfirari poiler : cufiodes procul fequebantur.

lb

CAPUT XHL
ALEXANDER , audito Darium movilTe ab Ecë
batanis , omilTo itinere quad patebat in Mediam,
fugientem infequi pergit (benne. Tabas oppidum
e11 in Parætacene ultima z ibi transfiJgæ nuntiant ,
præcipitem .fugâ 338m petere Darium. Certiora
deinde cognofcit ex Bagyflhene Babylonio , non
equidem vinfiurn regem ,*-fed in periculo elfe au:
mortis ; au: vinculorum. Re: ducibus convocatis. :
fi, Maximum , inquit, opus, fed labor breviflimuq
à, fuperel’t Ï; Darius haud procul defiitutus à fuis;

99 aut opprefliis. In. illo corpore ipofita efl vi&oria
à, nofira : 8: tanta- res celeritatis præmium. n 0m-

nes pariter nopdamant, patates. ipfas fequi; nec

Tome I. Q q
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labori, nec periculo parceret. Igitur raptim agmen cutfûs magis quam itineris modo ducit: ne
nofiumâ quidem quiete diumum laborem relaxante. Itaque quingenta Radia procelIit : perven, minque cratin vicum, in quo Darium Bellus comprehenderat. Ihi Melon, Darii interpres , excipitur. Corpore æger non potuerat agmen lequi , 8c
deprehenlus celeritate regis, transfugam le elle
fimulabat. Ex hoc a&a cognolcit. Sed fatigatis necelfaria quies etat. Itaque deleâis equitum lex mil-

libus, trecentos, quos Dimachas appellant, adjungît : dorlo hi graviora arma portabant, cæterùm
equis vehebantur; cùm res loculque pofceret, pedcliris acies erat.

Hæc agentem Alexandrum adeunt Orlillos ô:
Mythiacenes; qui Bellî parricidium exoli transfugemc , nunfiabaqtque , Radia quingenta abelle

Perfas; ipfas brevius iter monlhaturos. Gratus
regi advenais transfugarum fuit. Itaque primâ
vefperây ducibus iildem, eum expedita equitum

manu amonllratam viam ingreditur; phalange ,

l quantum feflinuepoliiet, loqui Ipfe , quadrato agrume incedens, ira cœlum. regebat, ut
primai r oonjimgi « ultimis pellent. Trecenta Radia

proeeHeram , cùm. occurrit Brocubelus, Mazæi
lilius , nSyriæ quondamt prætor. Is quoque transfuga nuntiabat, 4 Hélium haudamplius quam dueenta "Radia airelle; îExercitum , Intpotç qui nihil
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v. forme. Le prix de notre célérité fera immenfe. sa
Tous s’écrient qu’ils [ont prêts à luivre le roi , 8c

qu’ils ne craignent ni la fatigue , ni le danger. Aullio

tôt Alexandre le met en marche, 8: conduit les
troupes plutôt comme des voyageurs prelTés d’arri-

ver , que comme une armée ; ils ne le repoloient
pas même la nuit. Ayant parcouru cinq cents liardes,
ils arrivèrent au village où BeHus avoit fait arrêter
le roi de Perle. On y prit Melon , l’interprète de
Darius, qui, étant tombé malade, n’avoir pu fuivre

lori maître. Cet homme, lurpris par la prompti«
tilde d’Alexandre , feignit qu’il étoit transfuge;

il a rit au roi de Macédoine tout ce qui s’étoit
pallié. Mais l’armée d’Alexandre ayant un beloin

indifpenlable de repos , il choilit lix mille chevaux, 8: trois cents de ceux qu’on appelloit Dimacha : c’étoit des foldats armés de pied en cap ,
ë: même montés , qui combattoient à pied quand

le lieu 8c les circonfiances le demandaient.
Tandis qu’Alexandre donnoit les ordres , on
lui amène deux Perles , Orlillos St Mythracène,
ui , dételiant le crime de Beflus , avoient abanonné l’on parti. Ils apprirent à Alexandre qu’il
n’étoit plus qu’à cinq cents Fardes des Perles, mais

u’ils pouvoient lui indiquer un chemin plus court.

lexandre reçut très-bien ces Perles; , les prenant our guides dès le loir , il le met en marche
avec i; troupe. d’élite &les lieutenans qu’il avoit

nommés pour le luivre, ordonnant à la phalan e
d’avancer fur les traces autant qu’elle le poumon;

Il marchoit en bataille, 81 modéroit fa courfe de
façOn que le corps émit toujours enfemble. Ils
avoientde’jafait. trois cents liardes lorfqu’ils renconë

aèrent Brocubelus, fils de Mazæus, ancien latta e
de Syrie , qui avoitquitté l’armée-Selon Ion récu- ,1
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BelÏus n’étoit plus qu’à deux cents llades; les

troupes marchoient fans ordre , comme n’ayant
point d’ennemis à craindre; elles paroill’oient ga-

er l’Hycarnie. Brocubelus ajouta que li Alexanil vouloir le preH’er, il trouveroit l’ennemi épars

dans la campagne; qu’au relie, Darius vivoit encore. Tous les dilcours du transfuge ne firent qu’animet de . lus en plus Alexandre : il piaffe la mar-

che, 8: cavalerie galoppeà bride abattue. Ils
commen ient à entendre le A bruit de l’armée
ui marchât devant eux; mais des nuées de ouf1ère leur en déroboient la vue. Alexandre ra entit
la courle , pour donner le temps à la poullière de

le dilliper.
Bientôt les barbares appperçurent les Macédo-

niens, 8: ceux - ci virent aufli les barbares qui
fuyoient. Cependant il s’en falloit bien qu’ils ful-

fent égaux : li. Bellus avoit eu autant de courage

pour combattre, que pour allalliner , il auroit
rofité de l’avantage de troupes plus nombreules

à toutes fraîches, contre un parti de cavalerie
haralTée; mais le nom8t la réputation d’Alexandre,

ce qui fans doute eli beaucoup à la guerre, déterminèrent ces lâches à la fuite. Befl’us &fes com-

plices approchant du chariot de Darius, tâchent
de l’engager à monter à cheval our le dérober à

Ion ennemi. Ce malheureux prmce leur répondit
que les dieux ven eurs arrivoient avec Alexandre;
qu’ilréclamoit la Jullice de ce monarque, 8: que
rien ne le détermineroit à fuir avec les parricides.
Çes (célérats, tranfportés de colère, portent plulieurs
coups à leur maître, 8L l’abandonnent b ’ é dans

[on lang. Ils eurent encore la cruauté égorger

deux domeliiques qui-luirelioient; &de percer

les chevaux de plulieurs Coups... .. v "
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præcaveret, incompofitum inordinatumque procedere; Hyrcaniam videri-petituros. Si feltinaret
fequi, palantibus fuperventurum. Darium adhuc
vivere. Strenuo alioqui cupiditatem confequendi .
transfuga injecerat. Itaque calcanbus fubditis , effufo curfu eum. Jamque fremitus holtium irer in;
gredientium exaudiebatur; fed profpeâum ademerat pulveris nubes. Paulifper ergo inhibuit cur-

fum, donec confideret pulvis. » . -

Jamque confpeai à barbaris erant, dt abeund
tium agmen conlpexerant ; nequaquam futuri pares , fi Belle tantum animi fusiller ad prælium,
quantum ad parricidium fuerat. Namque 8: numero
barbai-i præfiabant, 8: robOre rad hoc refeâi cum

fatigatis certamen inituri erant. Sed nomen Aleitandri , & fama, maximum in bello urique moq
mentum , - pavidos. in lingam. convertit. BelTus, 8:

cæteri facinoris participes, vehiculum Darii alle-

cuti, cœperunt hortari eum , ut confcendereti
equum, 8: le holii fugâ eriperet. Ille deos ultores

adelTe tellatur, 8:, Alexandri fidem implorans,
negat le parricidas vélie comitari. Tuin veto
irâ quoque accenli tela injiciunt in regem; mulà
tifque confoli’um.nq.-°.n.ws
vulneribus relinquunt. Jumenta

quoque, ne longius profequi poilent, convulnerantur 5. duobus-fervis, qui regem comitabantur,’

occifis. g - w

quii

.. .. gyms-r »-ll:Il-JFJF.IHEJFJ

614. Q. CU RTII ’LIBÏ; V:
Hoc édito facinore’, ut veliigia fugæ fpargerent;

Nabarzanes Hyrcaniam,BelTusBa&ra, paucis equitum comitantibus, petebant: barbari ducibus delà
tituti , qua quemque aut fpes ducebat , aut pavor,
diflipabantur z D tantum equites congrégaverant

le. incerti adhuc, refillerene melius ellet, an fuo
gere. Alexander, holiium trepidarione cémpertâ,

Nicanorem eum equitum parte ad inhibendam fugam præmittit : iplecum cæteris fequitur. III ferme

millia refilientium occila funt; reliquum agmen
more pecudum intaEium agebatur; jubente rege ,
ut cædibus abllineretur. Nemo captivorum erat,
qui monfirare Darii vehiculum-pofl’et .: linguli; ut A

quæque prehenderant, lcrutabantur; nec tamen
pilum velligium fugæ regis extabat. ’Feliinantem

Alexandrum vix tria millia equitum perlecuta flint.
At in cos, qui lentius lequebantur’, incidebant
univerla fugientium agmina.*Vix credibile diaul,
pluresïcaptivi, quam qui caperent, crante: adeo
amnem lenlum territis" fortuna penitus exeulTerat,
ut nec holtium paucitatem , nec’mu’ltitudinem

fuam lads cernaient. ’
Interim jumenta, quæ Darium vehebant, nulle
règente , decellerant militari viâ , 8c errore. delatâ

per 1V lladia, in quadam vallevconlliterant, ælhr,

limulque vulneribusflfatigata. Haud procul en:
fous, ad quem monlüatumïà, peritis Polylirams
Macedo liti maceratus accellit ’: ac dum galeâhwÊ
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Après ce crime , ils ne longèrent plus qu’à (li?
vifer leur fuite. BelTus prit’le chemin de. la Baron.b

triane, avec quelque cavalerie; Nabarzane celui
de l’Hyrcanie; dt les barbares, fans chef, le dilë
persèrent chacun où la terreur oulToit les uns’,.&
l’elpe’rance attiroit les autres. Cinq cents cavaliers

feulement demeurèrent enlemble , incertains-en»
core s’ils devoient fuirOu .derleurs rangs.Alexam
dre, bien lût que tout était dansle plus grand délot»

dre , envoya une partie de la cavalerie en avant, [qui
le commandement de Nicanor,; pour arrêter l’en-.-

nemi dans vlafuite, 8L il le luivit avec le relie;Ori
tua trois mille Perles qui firent quelque rélillance.
Les autres le laissèrent challer comme des. mon?
tons, après que le roi eüt fait celler le carnage;

Aucun de tous ces priionniers ne pritjndiquer le
chariot où étoit Darius. On cherchoit pat-tout;
rien n’annonçoit qu’il eût -pris,la liure. A peine

trois mille chevaux avoient pu luivre Aleirandre,
tant la .pourluite avoit été vive. Les fuyards

tomboient en and nombre dans les mainsdes
troupes Macé oniennes qui venoientaprès. lui;
8E, ce qu’on aura peine à croire, les prilonniers
étoient beaucoup plus nombreux que ceux qui les
avoient défarmés. La peur avoit tellement laililes
fuyards, tellement égaré leur. railon, qu’ils ne

comparoient pas leur nOmbre à celui de leurs

vainqueurs. v U v
Cependant les chevaux qui traînoient Darius,

ayant perdu. leurs condué’ceurs , avoient quitté

la ande route; 8:, après airoit marché quatre
lia es , ils s’étoient arrêtés au pied’d’une colline,

accablés aria chaleur , par la fatigue 8c par
leurs blelïiires.’Très-près de là étoit une fontaine

que les gens. du pays indiquèrent à Polyfirate,

in
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Macédonien -, pour y étancher à foif. Comme il
buvoit dans lon caïque , il apperçut, avec étonnement, des chevaux qu’on avoit percés de plu-

lieurs traits, plutôt que de les emmener. Dapproche; il entend fortir du char auquel ils étoient
attelés ,» les gémill’emens d’un mourant. Moitié

compallion, moitié curiofité, il écarte les eaux

qui couvroient ce char, 8c il apperçoit arius
percé de plulieurs traits. Son habit royal 8: les
chaînes d’or dont les parricides l’avaient chargé,

ne lui ermettent. pas de méconnaître le roi de

Perle. Bains lavont le tec; il rendit grace aux:
dieux ,’ en cette langage ce qu’ils lui envoyoient

pour confolation un témoin de les derniers moi
mens: si Qui que vous layez , dit-il Hà) Polyl’crate,

59 jevous conjure par cette mort qui frappe tous
si les hommes, 8c dont? vous voyez que les plus
:9 grands potentats ne l’ont oiht’exempts, por-

e, rez à Alexandre mes dermers lentimens; dites» lui que quoique j’aie relienti bien. des maux dans
D9 mairie, quoiquer’éprouve la-fin la lus malheué
encule ,’ ce qui m’alleâe aujourd’hui e plus doué

si-loureulement,- c’eli d’avoir vécu li long-temps
3’. l’ennemi d’un vainqueur qui s’elle montré li gé-

s’ néreux envers nia famille 8c envers moi , &de
3’ mourir fansavoirpu lui marquer. marreconnoifibi-lance; mais, filesdieuxlont filles, ’s’ils veu59 lent bien prêter l’oreille aux cris des malheureux;
si filles vœux des mourans touchemïtpielquefois les
si divinités favorables, Alexandre,i toujours. glow
59 rieux , toujours fortuné, fup’érieur au mal qui
’ si me pourluit, 8: àçtous les maux qui m’ont accasi blé, jouira d’une vie-longue- &’ tranquille fur

si le trône de Cyrus. Confiant dans les vertus,il
à, accordera à ma mère 8c à mesenfans un allyle
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tam aquam lorbet , tela jumentorum delicientiurr:
corporibus infixa confpexit. Miratufque confoll’a

IpOtius quam abaEla elle, lenuvivi hominis genti.tum percipit. Itaque more ingenii humani cupidus
vilendi quid rei vehiculo il’to conderetur , dimotis
spellibus quibus obteâum erat, Darium multis vul-

neribus confoliiim reperit. Regius enim cultus, 8c
raureæ catenæ’, quibus à parricidis vinElus firent,

dubitatiOnem exirnebant. Non erat expers Græci
y:l’ermonis Darius ; gratialque agebat diis, qui poll

rama imala, tamque gravia , hoc tamen indulliflent folatii, ne omnino in. lolitudine extremum lpia
ritum ell’underet: cc. Itaque te, inquit , quilquis es
9’ mortalium , per communem hominum lortem ,

si à qua nec maximes regum exemptos elle præs: lenti fpeâaculo moneris, rogo quæloque , ut hæc

a! ad Alexandrum mandata mea perferas; nihil eoin mm quæ longé trillil’lima perpell’us fum, ne hune

9’ quidem incomparabilis calamitatis exitum , ira
si gravem mihi accidilTe, ut, hoc unum’quod, poll
99 tanta in me meofque merita, adverlus clementillir
99 mum viâorem inimico vivendum fuit, 8c nunc

,9 ingrato moriendum ell. Sed fi qua pollremis ini-

si lerorum ivotis apud deos vis cil, St eum iplo
si lpiritu profilas preces mitius aliquod numen ex» audit; ille q’uidèm’folpes 8: incolumis, longeque

à, fupra contagium meæ fortis 8c invidiam fortunæ
si poliras , in folio Cyri gloriofam ætatem exigat :«
99 luæque virtutis memor,’eummatriliberifque meis’

à, locum apud le elTepatiatur, quemilli fide 8c able,
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si quio memerint. At parricidas promptnm exitium

n confequatur , quod Alexander irrogabit, li non
si milericordiâ infelicis hollis, laltem odio facinœ

si rum, &ne impunita in aliorum etiam regum
si fuumque iplius exitium emmpant. si Poli hæc,
cùm liti angeretur, allatâ per Polyliratum aquâ

recreatus: u Ergo, ait , hanc etiam tantis calami» tatibus extremam accedere oportuit, ut bene
9’ merito gratiam refene non pol’lim; at referet
si Alexander, Alexandro vero dii.»Dextram deinde

protendit , eamque Alexandra , fidei regiæ pignus,
ferri jubens , apprehenlâ Polyllzrati manu animarn
eŒavit.

Alexander an lpiritanti adhuc lupervenerit, inb
certum eli: : illud conflat, milerabili regis opulens
tillimi exitu comperto , copiolas lacrymas profil»
dillc, llatimque chlamyde libi detrafiâ corpus ope-

ruilTe , 8: magna cum honore ad [nos deferri
fille , ut regio Perlarum more curatum monumentis

majorum inferretur. ’
Ingratitudinem hominum , à quibus pro lummis

beneficiis crudele exitium Darius pertulit, quam
quam luopte ingenio horrendam 8: exécrabilem,
inligniore ad pofieritatem infamiâ damnavit" canis
cujufdam mira fides , qui ab omnibus familiaribus
derelifio folus adfuit, 8: quam in vivum prie le tulit
benevolentiam, morienti quoque conlfanter præl-

tiut. - .
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auprès de la performe; il le les attachera parles
si ’ens de la reconnoill’ance 8c du relpeEl. Je loui-

s, haire encore qu’il punille mes allallins, moins
si par la pitié que lui infpirera un ennemi malheusi reux, que pour l’horreur du forfait dont ils le
si font fouillés; il vengera la caule de tousles rois , &
99 la lienne. si Après cela, Darius le plaignit d’une
loif brûlante : il but avec quelque plailir de l’eau

que Polyllrate lui apporta. a Le dernier chagrin
si que j’éprouve, lui dit-il, ell de ne pouvoir reà) connaître le lervice que vous venez de me ren9’ dre; Alexandre vous récompenfera , 8: les dieux

si récomlpenleront Alexandre : si puis il tendit la
main à olyllrate , lui’failant promettre de (porter

ce dernier gage de la foi au roi de Macé aine;
8:, la lui a ant ferrée encore une fois , il expira.
Il ell tres-incertain li Darius relpiroit encore
lorlqu’Alexandre arriva vers le chariot; mais ce
qu’on fait lûrement, c’ell qu’il verla beaucoup de

larmes , en voyant en quel état étoit mort un des
plus ’ rands potentats qui eullent été : il le dé-

pouil a de fan manteau pour en couvrir le corps
de Darius , 8: le fit porter avec appareil dans la
famille, pour qu’elle lui rendît tous les honneurs

dus aux monarques de la Perle , avant de le dépafer dans le tombeau des anciens rais.
Rien fans doute n’ell plus horrible que le meurtre de Darius, commis par ceux qu’il avoit comblés

de bienfaits. Mais li quelque circanllance pouvoit

mettre ce forfait en lus grand jour aux yeux de
la pollérité, c’ell la fidélité d’un chien qui ne le

quitta pas lorique tous les liens l’eurent abandonné , 8: qui lui continua depuis la mort tous les
(fagnes d’attachement qu’il lui aVoit donnés pendant
V18.
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Telle fin la fin de celui à qui on rodiguait les
titres de roi des rois, 8tde parent es dieux. Cet q
exemple apprit au mande, que performe n’efi
plus près des revers de la fortune , que Celui quia
toujours été carellé par elle , 8: qui s’y cil livré

fans rélerve. .
En du premier Volume.
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Hunc vitæ finem fortitus ell ille, quem modo

contumeliâ aliici putabant , nili regem regum, 8:
dearum conlanguineum falutarent : magnoque ire.
mm experimento approbatum ell, neminem magis
patate fortunes , quam qui pluribus ejuldern blanditiis irretitus, jugum illius totâ cervice receperit.

Finis Tomi privai.
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APPROBATION.
J’AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des
Sceaux , une Traduâion nouvelle Je Quinte-Cure: ,
par M. l’Abbé MIGNOT , Confeiller au GrandÇanfeil; j’y aitrouvétoute l’exaélitude 8: l’élé-

gance que méritoit un Auteur aufli célèbre que

Quinte-Curce, 8: je crois qu’on en doit delirer
la publication.

A Paris , ce r; feptembre 1780.
Signé, CARDONNE.

PR’IVILEGE DU ROI.
LOUIS, pas LA GRACE ne DIEU, ROI DE FRANCE
ET DE NAVARRE: A nos aunés 8: féaux Confeillers , les

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Reuêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux ,leurs lieutenans Civils,
8: autres nos lulliciers qu’il appartiendra z S A tu ’r. N otte

amé 8: féal Abbé Mi anar notre Confeiller en notre
Grand-Confeil , Nous a fait expoler qu’il delireroit faire

imprimer 8: donner au Public un Ouvrage de fa compofition , intitulé Traduflian Nouvelle de Quinze-Cura , s’il
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilègej’a ce
nécelfaires. A ces causas , voulant favorablement traiter
l’Expol’ant , Nous lui avons permis 8: permettons de faire

imprimer ledit Ouvrage autant de fais quebon lui femblera,

8: de le vendre ., faire vendre par-tout natte Royaume.

Voulons u’il jouille de l’elfe: du préfent Privilège, pour
lui 8: fesclioirs- à perpétuité, pourvu u’il ne le rétrocède

à perlonne; 8: li cependanti jugeait a propos d’en faire
une cellion, l’AEle qui la contiendra fera ente illi-é en la

Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullitÊ, tant du

Privilège que de la cellion; 8: alors, par le fait feul de
la cellion enregillrée , la durée du préfent Privilège fera ré;

duite à celle de la vie de l’Expofant , animelle de dix années
à compter de ce jour, li l’Expofant décède avant l’expi-

ration defdites dix années. Le tout conformément aux
articles IV 8: V de l’Arrêt du Confeil du 30 août 1777,
errant Règlement fur la durée des Privilèges en Librairie.
usons défoules à tous Imprimeurs , Libraires 8: autres
.perfonnes , de quelque qualité 8: condition qu’elles (oient,
d’en introduire d’imprellion étrangère dans aucun lieu
de notre obéillance; comme aufli d’imprimer ou faire im-

primer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit
ouvrage , fous quelque prétexte que ce nille être", fans
la ermillion exprelle 8: par écrit dudit xpol’ant, ou de
celiii qui le repréfentera , apeine de failie 8: de confil’cation

des exemplaires contrefaits , de lix mille livres d’amende,
qui ne pourra être modérée , pour la première fois , de pareille amende 8: déchéance d’état en cas de récidive , 8:

de tous dépens, dommages 8: intérêts , conformémentà
l’Arrêt du Confeil du 30 août I777 , concernant les contrefaçons.A la char e que ces Préfentes feront enregillrées

tout au long fur le egillre de la Communauté des lm ri-

meurs 8: Libraires de Paris, dans trois mois de la ate
d’icelles; que l’lmprellion dudit Ouvrage fera faire dans

notre Royaume 8: non ailleurs , en beau papier 8: beaux
caraélères , conformément aux Réglemens de la Librairie,
àpeine de déchéance du préféra: Privilège; qu’avant de

l’expofer en vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie
à l’lmprellion dudit Ouvrage , fera remis , dans le même
état ou l’Approbation y aura été donnée, ès mains de

notre très-cher 8: féal Chevalier Garde des Sceaux de

France le lieur Hun ne MIROMENIL; qu’il en fera
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre,
un dans celle de notre très-cher 8: féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MAUPEOU , 8: un dans celle

dudit fieur Hue DE MIROMENIL: le tout à peine de
nullité des Préfentes. Du contenu del’quelles vous man-

dons 8: enjaignons de faire jouir ledit Ex ofant 8: les
hoirs pleinement 8: pailiblement , fans fou ir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que
la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la lin dudit Ouvrage , fait tenue
pour duement lignifiée; 8: qu’aux copies collationnées
par l’un de nos amés 8: féaux Confeillers-Secrétaires,
foi fait ajoutée comme à l’original. COMMANDONS au

"- ’ ü» in." m1.. -r-v-------- rw-r ’*-*-’-’-Il dizn-Jflqu-IE-

Premier notre Huîflîer ou Sergent. fur ce requis , de
g

me pour l’exécution d’icelles tous Aaes requis 8l néœflaùes , fans demander autre permîflîon , a: nonobfiant

clameur de Haro , Charte Normande 8L Letrres à ce contraires : CAR tel et! notre plaifir. Domu’: à Paris, le
dixmeuvième jour d’0&obre , l’an de grace mil [cpt cent

quatre-vingt. 8L de notre Règne le feptième. Par le Roi

en (on Confeil,
Signé LE BEGUE. À
Regijlré fin le Regrïflre XXI de la Chambre Royale à
Syndicale de: Libraire: 6P Imprimeurs de Paris , N°. 21;; ,
Fol. 390 , confinnément aux difirofitiom énoncée: dans le
pré-fin: Privilège, G à la charge de remettre à ladite Charn-

bre le: huit Exemplques prefcrit: par l’Article CVIII du
Réglement de :723. A Paris, ce 2: Oflobre178o.

LECLERC, Syndic.
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